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RemeRCiements

Aux membres du CODIR – COMEX

A toutes les Lionnes et à tous les Lions du Groupe SABC, qui se 
sont mobilisés dans des conditions très difficiles pour barrer la voie 

au COVID-19 et qui sont nos héros au quotidien, je rends ici un 
hommage appuyé.

Grâce à eux, le Groupe SABC a déployé une stratégie RSE STOP 
COVID-19 interne et externe à la hauteur des attentes du public.

A tous nos clients et consommateurs, dont la fidélité est le premier 
gage de la notoriété de la marque institutionnelle

A tous nos fournisseurs, prestataires et partenaires,
qui nous accompagnent tous les jours dans l’atteinte de nos 

standards de qualité

une mention particulière à l’Agence de Conseil en Marketing & 
Communication ASCESE dont l’esprit de créativité  contribue à 

consolider chaque jour notre leadership social

Je veux vous dire à tous ici, combien je suis fier d’avoir, à vos côtés, 
apporté la modeste contribution du Groupe SABC au Gouvernement 

et aux populations dans cette lutte contre le COVID-19. Vous êtes 
tous les dignes héritiers de nos pères fondateurs qui ont créé ce 
Groupe il y a plus de 70 ans, et qui est devenu au fil du temps le 

patrimoine de tous les Camerounais

Grâce à la volonté de nos actionnaires 
et administrateurs, nous avons pu 

préserver notre business model de 9 usines, 42 centres de 
distribution et plus de 6.000 collaborateurs. 

Emmanuel DE TAILLY
Directeur Général Groupe SABC

  21 septembre 2020
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RemeRCiements

A tous les membres du COSECuR Central
 

Aux membres des COSECuR Régionaux

A Etienne Edmond MBE
Coordinateur Santé au Travail

le Groupe SABC et la Gouvernance disent 

MERCI 

Pour leur engagement et la contribution exceptionnelle et 
significative qu’ils ont apportée à la gestion préventive et curative de 

la crise sanitaire du Covid-19 au sein du Groupe SABC

Emmanuel DE TAILLY
Directeur Général Groupe SABC

  21 septembre 2020
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Le Directeur Général du Groupe SABC sait gré à
etienne mOUtnGUi mALeDY 

Directeur Sûreté Sécurité & Environnement 
Pour le soin avec lequel il a géré avec son équipe, l’ensemble des processus Sûreté & Sécurité de la crise, 
de manière à garantir l’intégrité des biens et de l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs du Groupe 

SABC dans un environnement 

triomphe eloi BiLiKOte mAKAn 
Chef de Département Audit Interne

Qui a réussi, dans un temps relativement court, à mettre en place un référentiel de gestion de la pandémie 
hyper documenté, et dans le respect des procédures comptables et normes fiscales en vigueur au sein du 

Groupe SABC

François BRUn 
Directeur Administratif et Financier, qui a apporté sa caution à l’intégrité de toutes les opérations menées 

pour sensibiliser et protéger notre écosystème contre le virus.

Blaise nDAnGAnG tCHAPDA
Directeur des Systèmes d’information, qui a développé avec son équipe, des solutions efficaces pour 

favoriser la continuité du service et le travail à distance pendant la période de la crise sanitaire

Hermine Dolorès BOUm 
Directrice des Ressources Humaines, pour sa proximité pendant ces moments difficiles auprès du personnel 

et l’encadrement qu’elle a apporté aux médecins du travail, confrontés à une crise inédite

Aubin teDeDOm
Directeur Commercial et Marketing, qui a développé en un temps record des solutions marketing et 

commerciales innovantes pour permettre à l’entreprise de maintenir le contact avec les consommateurs en 
toute responsabilité et dans le respect des mesures-barrières

sylvain GAUDet
Directeur Industrie, qui a veillé à mettre à la disposition du marché les produits en quantité et en qualité et 

dans le respect des normes et standards internationaux en vigueur au sein du Groupe SABC

Bruno VAReiLLe
Directeur Logistique et Achats, qui a diligenté et centralisé de manière éthique tous les achats liés au 

COVID-19 

Anselme menOUnA
Directeur de la distribution, qui a apporté sa riche expérience à la fluidité des centres de distribution et 

centres commerciaux afin de faciliter la circulation des produits

Helene KenmeGne
Directrice de la Communication, et toute l’équipe de la DIRCOM, pour toutes les actions RSE STOP 

COVID-19 déployées dans les 10 régions du Cameroun

Aurélien OnAnA, de regrettée mémoire
Directeur de la Communication Adjoint, qui est allé à la rencontre des nécessiteux partout, afin de partager 

les valeurs du Groupe SABC

eva eLimBi KinGUe
Directrice des Affaires Juridiques, qui a anticipé l’impact juridique du COVID-19 pour faciliter la gestion de 

toutes les situations nouvelles qui s’imposaient au Groupe SABC

RemeRCiements
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Les membres du COSECUR Central et des COSECUR régionaux 

Etienne MOUTNGUI MALEDY 
Directeur Sûreté Sécurité & Environnement 

François BRUN 
Directeur Administratif et Financier

Blaise NDANGANG TCHAPDA
Directeur des Systèmes d’information 

Hermine Dolorès BOUM 
Directrice des Ressources Humaines

Aubin TEDEDOM
Directeur Commercial et Marketing 

Sylvain GAUDET
Directeur Industriel

Bruno VAREILLE
Directeur Logistique et Achats

Anselme MENOUNA
Directeur de la distribution

Triomphe Eloi BILIKOTE MAKAN,
Chef de Département Audit Interne, Maître d’œuvre du PCA/PRA COVID-19
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Helene KENMEGNE
Directrice de la Communication

Aurélien ONANA, de regrettée mémoire
Directeur de la Communication Adjoint, 

Eva ELIMBI KINGUE
Directrice des Affaires Juridiques

Léopold NDI MBARGA
COSECUR Littoral

Jacques Constant EKENG
COSECUR Centre

Jean Calvin DJOMDJOU
COSECUR Ouest

Lucie NDOUMI
COSECUR Nord

Armelle TCHOKONTE
COSECUR SIAC

Stéphane TANKO
COSECUR SEMC

Yvette BILE Epse NGUEDJIO
COSECUR SOCAVER

Pauline Blandine MOUELLE
COSECUR Siège

Emmanuel DE TAILLY
Directeur Général Groupe SABC
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Décembre 2019. Un nouveau coronavirus dé-
nommé Covid-19 est détecté en Chine. Il fait 
partie d’une vaste famille de virus susceptibles 

d’être à l’origine d’un large éventail de maladies (fièvre, 
toux, rhume, difficultés à respirer, infection pulmonaire 
sévère, …). Ce nouveau coronavirus intervient 7 ans 
après la découverte en 2012 au Moyen Orient du pre-
mier cas de coronavirus (Mers-CoV ).

Dès l’annonce fin janvier 2020 des premiers cas 
de Covid-19 en France, le Groupe SABC a mis en 
place une cellule de crise coordonnée dans chaque 
pays par le Directeur Général de la filiale, en relation 
avec le siège du Groupe à Paris et l’ensemble des fi-
liales du Groupe Castel en Afrique. Objectif : protéger 
l’ensemble des collaborateurs, les clients, consom-
mateurs, prestataires, fournisseurs, l’ensemble de 
l’écosystème de l’entreprise contre tout risque de 
contamination.

Face à l’ampleur de la crise, le Groupe SABC, pre-

mière entreprise citoyenne au Cameroun, a déployé 
un vaste programme d’actions citoyennes pour ap-
porter sa contribution au gouvernement, protéger 
l’ensemble de son écosystème, afin de barrer la voie 
à cette pandémie dans notre pays, parce que LE 
GROUPE SABC C’EST VOUS ! 

Le premier cas de Covid-19 a été détecté au Came-
roun le 6 mars 2020, les premières actions du Groupe 
SABC ont démarré le 24 mars en direction de 33 hô-
pitaux régionaux et de district, 28 prisons principales 
et secondaires, 100 marchés, 40 établissements 
scolaires, 22 orphelinats et centres pour personnes 
âgées, sans oublier nos clients des points de vente.

Sous la houlette d’Emmanuel DE TAILLY, le Groupe 
SABC a sillonné les 10 régions du Cameroun pour 
sensibiliser, donner du matériel médical et de protec-
tion, offrir de l’eau minérale naturelle et des denrées 
alimentaires, apporter du réconfort aux populations, 
soutenir le personnel soignant. 

Vanessa NANA, Responsable RSE du Groupe SABC

PReAmBULe
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Emmanuel DE TAILLY (à droite), hôpital Laquintinie, mars 2020
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eDitORiAL

Chères Collaboratrices
Chers collaborateurs
Je vous annonçais 2020 sous le signe de la rési-

lience. Eh bien, nous y sommes !
Voici 3 semaines que nous affrontons une nouvelle 

crise de coronavirus, crise sans précédent, historique, 
mondiale, imprévisible, soudaine, et surtout, une me-
nace quasi invisible.  Nos pensées sont pour tous ceux 
qui souffrent en ce moment. Je leur souhaite beaucoup 
de courage et leur dis que nous sommes ensemble.

Cette crise succède à toutes les autres crises qui se 
sont accumulées depuis 3 ans : crise sécuritaire, crise 
de devises, crise fiscale, crise des distributeurs et de 
nos points de vente, crise de la suspension du dialogue 
social.

Quels sont les facteurs clés, déterminants pour af-
fronter toutes ces crises ?

Esprit d’équipe, esprit de famille, j’allais dire cou-
rage managérial, discipline, rigueur, solidarité des uns 
au service des autres, intelligence collective, vitesse 
d’exécution sont les principales attitudes qui nous per-
mettront de surmonter avec succès ces différentes 
crises. 

Je voudrais saluer et remercier tous ceux qui œuvrent 
et se dévouent au quotidien à notre cause.

* Tout d’abord, nos collaborateurs, nos prestataires, 
nos distributeurs présents sur nos sites de production 
et de distribution, au siège, soit à peu près 70% d’entre 
vous qui permettent de maintenir notre activité ; d’être 
opérationnel. Je leur dis Merci. 

* Le COSECUR siège qui œuvre à l’exécution de 
notre plan sanitaire au niveau 1 renforcé, et à la prépa-
ration du niveau 2, si besoin est. Avec les COSECUR 
régionaux qui sont les relais sur site du COSECUR 
siège. MERCI !

* La gouvernance avec le CODIR et le COMEX, qui 
tiennent bon sur notre pilotage et s’assurent du main-
tien de notre VMV dont la valeur d’exécution est essen-
tielle et remarquable. MERCI !

* La DIRCOM qui œuvre auprès des plus vulnérables 
pour soulager leurs souffrances. MERCI !

* La DSI qui a permis en un temps record la digi-
talisation de notre activité et qui permet à beaucoup 
d’entre vous d’être en ce moment en télétravail et opé-
rationnels. MERCI !

* Le COCOR et le COCOM qui avec la Division in-
dustrielle adaptent notre outil de production aux va-
riations importantes de nos volumes de vente pour 
chaque région ou chaque usine avec souplesse et agi-
lité, assurent la disponibilité de nos produits. MERCI !

* La DMC qui poursuit le combat de nos volumes in-
telligents avec la transformation radicale de nos points 
de vente en points de vente à emporter et assure éga-
lement la vente à domicile, tout cela au sein de notre 
écosystème. MERCI !

* La DLA qui continue avec courage d’approvisionner 
en stocks stratégiques tout le Groupe SABC. MERCI !

* La DRH qui suit avec soin l’intégrité physique de 
chacun d’entre vous. MERCI !

* La DAF qui maintient un niveau de trésorerie indis-
pensable à la poursuite de notre activité. MERCI !

* La DD qui assure avec détermination la logistique 
de nos produits finis afin de les rendre encore plus dis-
ponibles au sein de notre écosystème. MERCI !

JE SUIS FIER DE VOUS, et plus que jamais, vous 
incarnez notre slogan : LE GROUPE SABC C’EST 
VOUS ! Sous la bannière de ONE TEAM ONE GOAL.

Je vous demande de continuer à mettre en applica-
tion au quotidien et à la lettre toutes les consignes du 
plan sanitaire de niveau 1 renforcé avec les gestes bar-
rières que vous connaissez tous désormais et qui ont 
fait l’objet d’une grande sensibilisation sur tous les sites 
du Groupe SABC. Ils sont la garantie que vous prenez 
soin de vous, mais également et surtout, que vous pre-
nez soin des autres.

Mon rôle dans cette période d’instabilité extrême 
avec la gouvernance du Groupe SABC est de garan-
tir les emplois et les salaires, mais surtout de garantir 
votre intégrité et de veiller sur votre santé. C’est mon 
engagement.

N’oublions jamais que nous sommes un leader, que 
notre pays le Cameroun compte sur nous, comme le 
Groupe Castel compte sur nous pour qu’aujourd’hui et 
plus que jamais, nous incarnions notre leadership agro 
industriel et sociétal où chacun de nos produits ; cha-
cun nos actes, est un engagement au développement 
du Cameroun.

Enfin, n’oublions jamais que tout ce qui est difficile 
est intéressant et que toute menace est une opportu-
nité de se réinventer, de s’améliorer, et que comme le 
disait Darwin, ce ne sont pas les plus forts et les plus 
intelligents qui réussissent mais ceux qui ont la grande 
capacité d’adaptation.

Où que vous soyez, en congés, en télétravail, en 
confinement ou sur le site, je sais pouvoir compter sur 
vous comme vous savez pouvoir compter sur moi et sur 
la gouvernance du Groupe SABC dont j’ai la charge.

ENSEMBLE NOUS VAINCRONS
Prenez soin de vous et prenez soin des autres.
Et plus que jamais One teAm One GOAL !

Par Emmanuel de tailly
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«Protéger la santé du personnel et tout faire pour maintenir l’activité 
même en mode dégradé et sans avoir recours au chômage partiel et/

ou licenciements»

Emmanuel DE TAILLY
Directeur Général Groupe SABC

 18 mars 2020

en inteRne
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Des mesures visant à informer, sensibiliser, protéger les collaboratrices et 
collaborateurs du Groupe sABC, leurs familles et l’ensemble de nos visiteurs :

- Conception / distribution des dépliants STOP CO-
VID-19
- Sensibilisation au respect des mesures barrières 
et aux mesures du gouvernement ;
- Prise de température /et séances de sensibili-
sation à l’entrée de tous nos établissements pour 
tous les visiteurs et collaborateurs ; 
- Mise à la disposition de l’ensemble du personnel 
des masques de protection + port obligatoire ; 
- Installation de la solution hydro-alcoolique dans 
tous les points critiques dans l’ensemble de nos 
établissements ;

- Diffusion des messages de sensibilisation sur les 
écrans dans les halls d’accueil / salles de réception 
des sites et pendant les minutes de sécurité des 
usines ;
- Suppression des déplacements à l’intérieur des 
établissements au Cameroun, sauf cas de force 
majeure et dérogation spéciale du Directeur Gé-
néral
- Annulation des événements regroupant plus de 
10 personnes (conventions annuelles, team buil-
ding, animations en soirée etc... ) ;
- Recherche et implication d’un médecin référent.

Des mesures de confinement
Depuis le début du mois de mars 2020
- Mise en confinement de 14 jours de tous les 
collaborateurs ayant séjourné dans une zone 
à risque et suivi journalier de leur tempéra-
ture par une équipe de médecins /infirmiers du 
Groupe SABC.  

information régulière du personnel
- Point journalier de la situation de la crise par le 
Directeur Général
- Mise à jour et partage des informations / pays
- Mise à jour des consignes de santé et de sécurité
- Information régulière du personnel sur l’évolution 
de la pandémie.

Hermine Dolorès BOUM, Directrice des Ressources Humaines 

en inteRne

Cet engagement d’Emmanuel DE TAILLY va 
déclencher une série de mesures à partir du 
18 mars 2020. Les principaux leviers ont été 

: i) la mise en place d’un référentiel de gestion de la 
pandémie ; ii) le plan de continuité des activités pour 
garantir la poursuite des différents processus en 
toute responsabilité et dans le respect des valeurs 

de l’entreprise ; iii) l’organisation du télétravail ; iv) 
le suivi régulier de l’action du personnel soignant ; v) 
la sensibilisation permanente et l’implication de tous 
les membres de la gouvernance et du personnel ; vi) 
la quantité et la qualité du matériel de lutte ; vii)  la 
stratégie RSE déployée 
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Formation et préparation au télétravail

Le Covid-19 a facilité 
l’accélération de la stra-
tégie de digitalisation 

du Groupe SABC démarrée 
en 2018. Si nous avons été 
contraints de restreindre 
les interventions des par-
tenaires externes, sauf cas 
d’urgence, nous avons vul-
garisé l’application de com-
munication collaborative 
Teams (réunions par vidéo 
conférence avec port obliga-
toire des masques pour les 
autres réunions en présen-
tiel). Nous avons également 
poursuivi l’implémentation  
des workflows  de la road-
map digital dans tous les do-
maines de l’activité : i) ges-
tion des absences, congés 
et missions ; ii) gestion des 
assurances ; iii) organisation 
des séminaires de formation 
aux divers métiers de l’entre-
prise ; iv) vente à distance. Blaise NDANGANG, Directeur des Systèmes d’Information 

en inteRne
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Un plan de continuité des activités

Sous la supervision de Triomphe 
Eloi BILIKOTE, le monitoring du 
bon déploiement du Plan Sani-

taire comme boussole de la gestion de 
la riposte a été assuré. Les principaux 
enjeux associés se sont articulés au-
tour de : i) la neutralisation des effets 
de cette crise, ii) la conformité aux 
normes (compliance), iii) la nécessité 
de rassurer notre écosystème, iv) la 
garantie de la pérennité du business. 
Ainsi, un inventaire des actions de 
résilience mises en place par les dif-
férents pilotes de processus a été ef-
fectué, dans le double but de préparer 
les prochaines crises graves, d’une 
part, de dresser un Plan de Reprise 
d’Activités (PRA), d’autre part. Ce PRA 
communiqué par le Directeur Général 
le 21 septembre 2020 vise à la fois la 
protection continue des vies et la crois-
sance continue des performances du 
Groupe SABC. Triomphe Eloi BILIKOTE

Un médecin référent au sein d’une équipe médicale dédiée

Au sein du Groupe SABC, les cas de comorbi-
dité et les situations de contamination du per-
sonnel ont été gérés avec le plus grand soin 

avec l’assistance du médecin référent désigné par le 
COSECUR. Entre rencontres hebdomadaires avec 
les concernés et point avec la DRH et le COSECUR, 
il a travaillé avec l’ensemble des médecins du travail 

et infirmiers, pour maîtriser les effets de la maladie et 
faciliter le rétablissement de nos collaborateurs conta-
minés. 

Nous rendons ici un hommage appuyé à quelques fi-
gures emblématiques de cette lutte au sein du Groupe 
SABC.

Docteur Béatrice KOM KAMTCHUENG
Médecin du Travail, Région du Littoral

Docteur HADIDJA ABDOULAYE SOUAIBOU
Médecin du travail, Région du Nord

en inteRne

M. Etienne MBE, Coordinateur Santé au 
Travail du Groupe SABC.
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editorialen externeeditorialen interneeditorialen interne

Daniel Aurélien ONANA, (à droite)  à la Prison centrale de New-Bell, mars 2020



 # SABCagainstCovid-19 21

« Mettre en œuvre notre Vision, notre Mission et nos Valeurs ainsi 
que notre stratégie RSE afin : d’assumer notre leadership social 
et démontrer notre proximité avec nos cibles ; sensibiliser notre 

écosystème sur les gestes barrières et les actions du gouvernement ; 
donner un sens au contenu de la nouvelle campagne institutionnelle 

« LE GROUPE SABC C’EST VOUS ! ».

Sensibiliser, offrir du matériel médical, du matériel de protection 
aux parties intéressées pertinentes pour renforcer les mesures 

de prévention et de contrôle, ainsi que les conditions d’hygiène à 
observer pour barrer la voie à la pandémie au Cameroun. »

« Organiser l’activité de nos fournisseurs, prestataires, sous-traitants 
et apporter un appui à nos distributeurs dans la gestion de la crise »

 
«Prendre soin et protéger davantage les enfants et les personnes 

vulnérables »

emmanuel De tAiLLY
Directeur Général Groupe SABC

6 mars 2020
 

en eXteRne
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Dès le début, le Groupe SABC a fait le choix 
d’assumer son leadership social et sa place 
de 1ère entreprise citoyenne au Cameroun, 

afin de démontrer sa proximité avec l’ensemble 
de ses cibles externes pour mettre en œuvre sa 
Vision, sa Mission, ses Valeurs et donner sens au 
contenu de sa nouvelle campagne institutionnelle 
: Le GROUPe sABC C’est VOUs !

La stratégie RSE STOP COVID-19 s’est ébran-

lée en direction de 34 hôpitaux régionaux et de 
district, 28  prisons principales et secondaires, 
100 marchés, 40 établissements scolaires, 22 or-
phelinats et centres pour personnes âgées, sans 
oublier près de 50 000 clients des points de vente 
qui ont reçu du matériel de sensibilisation et de 
protection, des médicaments, des denrées ali-
mentaires, de l’eau minérale et autres boissons 
rafraîchissantes sans alcool.

Vanessa NANA (à d.), à l’hôpital Laquintinie, mars 2020

Christiane NDJIONDJOP (à d.), à l’hôpital Laquintinie, mars 2020

en eXteRne
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Hôpitaux

Engagés en première ligne dans la lutte contre le 
Covid-19, les professionnels de la santé avaient 
besoin d’être soutenus et protégés à leur tour pour 

éviter qu’ils ne deviennent contaminants pour les ma-
lades et leurs familles.

Le Groupe SABC a saisi cette occasion pour leur té-
moigner sa reconnaissance à travers la fourniture d’un 
important stock de matériels médicaux et de protection, 
de denrées alimentaires et d’eau minérale naturelle.

Liste du matériel offert aux hôpitaux 
- 30 000 gants d’examen,
- 6 200 litres d’eau de javel,
- 4 000 masques chirurgicaux,
- 1 350 litres de solution hydro-alcoolique,
- 1 000 charlottes,
- 600 combinaisons de protection,
- 350 cartons de savon 400 grammes 
        (plus de 20 000 morceaux),
- 60 thermomètres à infrarouge,
- 20 000 litres d’eau minérale naturelle Vitale,
- 5000 litres d’eau Aquabelle,
- 2000 packs de boissons gazeuses,
- 450 sacs de riz de 50 kg,
- 200 sacs de riz de 25 kg.

Hôpital de Bogo, juin 2020

Liste des hôpitaux  
Hôpital Laquintinie
Hôpital Central de Nkongsamba
Hôpital régional de Buea
Hôpital Central de Yaoundé
Hôpital régional de Bertoua
Hôpital régional d’Ebolowa
Hôpital régional de Bafoussam
Hôpital régional de Bamenda
Hôpital régional de Maroua
Hôpital régional de Garoua
Hôpital régional de Ngaoundéré
Hôpital de Bogo 
Hôpital de district de Ngaoundéré
CHU de Yaoundé
Hôpital Jamot de Yaoundé
Hôpital Général de Yaoundé
Hôpital Général de Yaoundé
Hôpital de district de Bafia
Hôpital  de district de Bertoua
Hôpital Christ Roi de Nkolbikon
Hôpital de District de  de Maroua
Hôpital Général de Douala
Hôpital Gynéco- Obstétrique Douala
Hôpital de district de Mbangue
Hôpital de district de Logbaba
Hôpital régional d’Edéa
Hôpital de district de Garoua
St Mary’s Hospital Bamenda
Nkwen PMI Hospital Bamenda
Hôpital de district de Mbouda
Hôpital de district de Dschang
Hôpital de district de Bagnagté
Hôpital central de Kribi
Limbe Regional Hospital
Mbingo Hospital Mutengene

en eXteRne
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en eXteRne

Hôpital régional de Bamenda, mars 2020

Hôpital régional de Bafoussam, mars 2020
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STOP COVID-19 dans les prisons

La forte concentration des personnes incarcérées dans les prisons 
camerounaises exposait cette population au virus. Heureusement, 
il ne s’y était pas encore déclaré. Le Groupe SABC n’a pas attendu 

que ce soit le cas, en prenant les devants par la sensibilisation de 28 
prisons principales et secondaires

Liste des prisons visitées 
- Prison de Kondengui Yaoundé
- Prison Principale de Yaoundé
- Prison secondaire de Bertoua
- Prison secondaire d’Ebolowa
- Prison Centrale de New Bell
- Prison secondaire de Mbanga
- Prison secondaire de Nkongsamba
- Prison secondaire de Buea
- Prison secondaire de Maroua
- Prison secondaire de Garoua
- Prison secondaire de Ngaoundéré
- Prison secondaire de Bafoussam

- Prison secondaire de Bamenda
- Prison secondaire de Ngaoundéré
- Prison secondaire de Tignère
- Prison secondaire de Mfou
- Prison secondaire de Ngoumou
- Prison secondaire de Bafia
- Prison secondaire de Doumé
- Prison secondaire de Mora
- Prison secondaire de Méri
- Prison secondaire de Edéa
- Prison secondaire de Figuil
- Prison secondaire de Guider

Prison principale de Mbanga, mars 2020Prison de Doumé, Est, avril 2020

en eXteRne
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STOP COVID-19 dans les marchés

Parce que les marchés sont des lieux à haut risque de contami-
nation, nous avons installé dans les principaux marchés des 10 
régions du Cameroun 100 stations de lavage des mains. Un pro-

gramme qui s’accompagnait d’une campagne de sensibilisation des 
commerçants, bayam-sellam et du public, au respect des règles d’hy-
giène, des mesures barrières et des consignes du gouvernement . 

en eXteRne

Le Maire d’Ebolowa se lave les mains au marché
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Lorsque le gouvernement décide du re-
tour à l’école des élèves des classes 
d’examen le 1er juin 2020, le Groupe 

SABC, première entreprise citoyenne au Ca-
meroun et partenaire privilégié du ministère 
des Enseignements Secondaires et du mi-
nistère de l’Education de Base se sent inter-
pellé et met en place le programme STOP 
COVID-19 à l’école.

Objectif : favoriser la mise en place du dis-
positif prévu par le gouvernement afin de ga-
rantir aux enseignants et élèves de bonnes 
conditions de travail.

Dans chacune des 10 régions du Cameroun, 
deux établissements scolaires, choisis sur 

des critères de performance et d’excellence 
et en privilégiant les deux sous-systèmes 
(francophone et anglophone), vont bénéficier 
d’un dispositif comprenant :

- 2 stations de lavage des mains d’une capa-
cité de 1000 litres avec 4 robinets ;

- 2 Thermo Flashs ;

- 5 bouteilles de solution hydro-alcoolique 
d’un litre ;

- 50 masques pour le personnel administratif 
et les enseignants ;

- 500 dépliants de sensibilisation.

Station de lavage des mains dans un établissement scolaire.

STOP COVID-19 à l’école

en eXteRne
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Chers Clients,

Le CORONAVIRUS est désormais une réalité dans notre environnement. Il 
s’attaque à tout le monde et mène une guerre sans pitié à notre quotidien 

et à notre activité.

Pour vous protéger, protéger vos proches et protéger votre activité, nous 
vous invitons à respecter scrupuleusement toutes les mesures prises par le 

gouvernement afin de barrer la voie à cette pandémie dans notre pays.

Nous vous invitons également à appliquer les règles d’hygiène, de 
prévention et les gestes-barrière édictés par le ministère de la Santé 

Publique et l’Organisation Mondiale de la Santé pour stopper le risque de 
propagation du virus.

Pour vous aider à sensibiliser les consommateurs, vos familles et vos 
proches, nous vous prions de trouver ci-joint le dépliant conçu par le 

Groupe SABC et que vous pouvez partager par mail ou par WhatsApp à 
travers le lien ci-dessous :

Ensemble, barrons la voie au Covid-19.

Votre santé, notre priorité !

emmanuel De tAiLLY
Directeur Général Groupe SABC

17 avril 2020
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Mobilisation SYNEDEBOC/ANEBCA/Groupe SABC contre le COVID-19 dans les points de vente.
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Pour maîtriser la propagation du virus, le gouvernement va prendre 
dès le 13 avril 2020 un certain nombre de mesures dont l’une d’elles 
concerne la fermeture des débits de boissons à partir de 18 heures.

Malgré l’impact de ces mesures sur les ventes avec une baisse des 
volumes de l’ordre de 20%,  le Groupe SABC va continuer sa campagne 
de sensibilisation : i) distribution des dépliants de sensibilisation aux 
mesures barrières ; ii) vidéo de sensibilisation des consommateurs à la 
consommation à domicile ; iii) spots vidéo et audio de sensibilisation aux 
mesures barrières ; iv) note d’information au grand public sur les nou-
velles mesures de fonctionnement du Groupe SABC avec restriction des 
accès, pour limiter les déplacements, etc.

Le 30 avril 2020 et à la demande du Chef de l’Etat, anticipant sur la 
crise économique et sociale consécutive à la crise sanitaire, le Premier 
ministre annonce des mesures d’assouplissement. Les débits de bois-
sons, restaurants et lieux de loisirs peuvent désormais ouvrir après 18 
heures. Cette mesure s’accompagne d’une obligation stricte pour les 
clients et usagers de respecter les mesures barrières, notamment le port 
du masque de protection et la distanciation physique. 

Le Groupe SABC, avec à sa tête  Emmanuel DE TAILLY, va se mobi-
liser auprès du Syndicat national des exploitants des débits de boissons 
du Cameroun (SYNEDEBOC) et l’Association nationale des exploitants 
de débits de boissons du Cameroun (ANEBCA), pour renforcer la sensibi-
lisation et recommander aux barmen, consommateurs et grand public de 
respecter scrupuleusement les mesures barrières qui sont efficaces dans 
la protection contre le Covid-19. 

Conception d’une animatique orientée sensibilisation des points de 
vente, conception et pose des affiches dans tous les 100 000 points de 
vente, mise à disposition de la solution hydro-alcoolique et des masques.

STOP COVID-19 dans les points de vente

en eXteRne
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Note circulaire aux distributeurs

Chers Clients et Partenaires,
En ce moment où le monde entier fait face à une 

pandémie due au Coronavirus, le groupe SABC, so-
ciété citoyenne et responsable, tient à vous rassurer 
de son engagement permanent à œuvrer à la préser-
vation de la santé et la sécurité de l’ensemble de son 
écosystème.

Ainsi, en accord avec les recommandations de 
l’OMS et les mesures prises par le gouvernement, le 
Groupe SABC a mis en place un plan d’actions visant 
à assurer les conditions optimales de sécurité et de 
santé, tout en garantissant la continuité de nos activi-
tés communes :

Dans nos installations :
* Contrôle systématique de température ;
* Utilisation obligatoire des désinfectants et des so-
lutions hydro-alcooliques;
* Application stricte des règles d’hygiène et de dis-
tanciation préconisées.
Toutes ces mesures vitales sont en droite ligne avec 

les recommandations de l’OMS. Tout comme nous, 
nous vous engageons à les mettre en place et à les 
respecter rigoureusement dans vos établissements 
respectifs. D’autre part, nous avons :

* Réaménagé nos horaires de travail dans nos 
centres de distribution, afin de traiter le maximum 

de vos opérations en matinée;
* Renforcé nos stocks ;
* Densifié notre logistique ;
* Suspendu toute activité de regroupement et évé-
nementielle.
Par ailleurs, pour vous accompagner davantage à 

faire face à cette pandémie du Covid-19, nous mettons 
à votre disposition un dépliant expliquant les gestes et 
comportements à adopter. Vous voudrez bien le mul-
tiplier en vue de sa plus large diffusion auprès de vos 
équipes.

En dépit du contexte difficile, nos équipes restent 
mobilisées pour vous garantir la distribution de nos 
boissons (eaux, boissons gazeuses, alcools mix et 
bières). Vos relais commerciaux habituels (chef de 
secteur, chef de district, chef de Service commercial) 
restent à votre disposition pour tout besoin éventuel. 
Toutefois, en cas de problème, nous vous invitons à 
prendre attache avec votre directeur régional.

Le Groupe SABC tient à exprimer sa solidarité à 
l’égard de ceux d’entre vous, de vos familles et/ou 
proches victimes de cette pandémie.

Recevez, chers clients et partenaires, nos saluta-
tions distinguées, ainsi que l’assurance de notre et  
sincère et parfaite collaboration.

Douala, 24 mars 2020

Aubin TEDEDOM, Directeur Commercial et Marketing
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Fournir de l’eau minérale naturelle aux orphelinats, des denrées alimen-
taires et des kits Covid-19 pour renforcer leur système immunitaire et 
leur permettre d’avoir accès aux moyens de prévention.

STOP COVID-19 dans les orphelinats

en eXteRne
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Chez les personnes âgées, le risque de contamination était élevé 
au sein de cette population déjà fragilisée par sa situation sociale 
souvent précaire.

La caravane de sensibilisation STOP COVID-19 du Groupe SABC est 
allée à leur rencontre. Objectif : sensibiliser, procurer des conseils d’hy-
giène pour leur permettre de bien se protéger.

Il a été remis à chaque centre, du matériel de protection et d’hygiène, 
des denrées alimentaires et un important stock d’eau minérale naturelle. 

STOP COVID-19 dans les centres pour personnes âgées

Association des personnes âgées de New Deido.

Association des personnes âgées de Nkongmondo.

en eXteRne
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Un collectif d’entreprises (Total Cameroun, Groupe SABC, Groupe 
CFAO, SOSUCAM), réuni au sein des Conseillers du Commerce 
Extérieur de la France (CCEF) et du Cercle d’Affaires Français du 

Cameroun (CAFCAM), a répondu au pied levé à l’appel du Chef de l’Etat 
en mettant à profit leur expertise dans la fabrication locale d’une solution 
hydro-alcoolique. Ici encore, le Groupe SABC a fait montre de citoyenneté 
en mettant ses usines à contribution pour la production de ladite solution. 

Une initiative d’assistance d’urgence qui a permis de faire don aux hô-
pitaux sur toute l’étendue du territoire de :

- 20 000 litres de solution hydro-alcoolique,

- 1000 litres d’eau de javel,

- 19 pulvérisateurs de désinfection.

Le collectif a en plus offert au gouvernement 16 000 kits complets de 
tests de dépistage pour vulgariser le diagnostic dont le rôle est primordial 
dans la lutte contre le Covid-19.

Le Groupe SABC aux côtés des CCEF / CAFCAM pour 
dire NON au COVID-19

en eXteRne
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«L’eau c’est la vie ! » Cet adage a pris tout son sens ce 29 mai 
2020 à l’occasion de la cérémonie de rétrocession d’un forage 
d’eau potable entièrement construit et équipé par les experts 

du Groupe SABC pour le Campus 3 de l’université de Douala à PK17. Les 
experts en eaux du Groupe sont allés chercher le précieux nectar à 112m 
de profondeur. 

A l’heure du Covid-19, ce projet vient soulager le besoin en eau potable 
des étudiants, du corps enseignant et du personnel administratif. Grâce à 
une extension construite à l’extérieur du Campus, les populations de Lo-
gbessou pourront également profiter des vertus d’une eau dont les quali-
tés physico-chimiques ont été garanties par les experts de la Société des 
Eaux Minérales du Cameroun, l’expert en eau minérale naturelle et pre-
mière entreprise d’eau minérale au Cameroun. A travers cette action, le 
Groupe SABC entend apporter une solution durable au problème d’accès 
à l’eau potable à Logbessou.

Pour lutter contre la propagation du Covid-19 au sein du Campus et 
s’assurer de la mise en application des gestes barrières, le Groupe SABC 
y a en plus installé une station de lavage des mains d’une capacité de 
1000 litres.

Un Forage pour le Campus 3  
de l’université de Douala

en eXteRne
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Au plus fort de la crise sanitaire, et pour encourager et dire MERCI 
au personnel soignant, au front pour sauver des vies, pour leur 
bravoure, un rendez-vous incontournable et chaleureux des ci-

toyens, des malades guéris, des malades en cours de guérison, des fa-
milles désemparées et pleurant toutes ces personnes disparues : chaque 
soir, installés à leurs fenêtres, les applaudissements nourris de tous à 
l‘endroit de ces femmes et hommes, médecins, infirmiers, biologistes, 
etc…, déterminés à tout faire pour redonner confiance et sauver les ma-
lades du Covid-19.

Le Groupe SABC n’est pas resté insensible à cet hommage à l’endroit 
de ceux-là qui se sont battus, en première ligne et quelquefois au prix de 
leur propre vie, pour barrer la voie au coronavirus au Cameroun.  

Après avoir orienté ses premières actions RSE vers les hôpitaux, les 
prisons, les marchés, les points de vente, les orphelinats, les centres de 
retraite, les écoles, les collectivités locales, etc… le Groupe SABC a célé-
bré ceux qui, dans cette crise sanitaire inédite, ont mis leur vie en danger 
pour sauver celle des autres. Ils sont les véritables héros de cette crise 
sanitaire.

En cette période de rentrée scolaire, le Groupe SABC a apporté son 
soutien aux familles des disparus à travers des kits de rentrée scolaire et 
des bourses scolaires pour encourager l’excellence et promouvoir le culte 
de la performance chez ces enfants qui, bien qu’ayant perdu leur parent, 
doivent continuer à être performants à l’école pour construire durable-
ment leur réussite professionnelle.

MERCI à nos héros 

HOmmAGe
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Malgré toutes les dispositions mises en place pour protéger la vie 
des Lionnes et Lions du Groupe SABC, quatre collaborateurs 
nous ont quittés. Nous nous sommes mobilisés auprès de leurs 

familles pour accompagner et honorer dignement leur mémoire. Au nom 
de l’ensemble des Administrateurs, des Lionnes et Lions du Groupe 
SABC, nous leur rendons un hommage mérité afin qu’ils ne soient ja-
mais oubliés. 

Hommage à nos valeureux Lions 

ils nous ont Quittés brusquement

 « Ils étaient tous dévoués et engagés pour cette exaltante mission qui 
consiste parfois - je le pense profondément et sincèrement - à faire le 
sacrifice de sa personne pour cette noble cause qui consiste à faire de 
nos entreprises, certes un monde de performances et d’excellence mais 
également et surtout, un lieu de justice sociale, un lieu de progrès éco-
nomique équitable et durable, les uns au service des autres, conscient 
que « seul on irait peut être plus vite » mais « qu’ensemble on va sure-
ment plus loin ». Un monde enfin d’épanouissement personnel comme 
collectif où chacun de nos produits, de nos services, de nos actes est 
un engagement au développement socio-économique de notre pays de 
naissance ou d’adoption, le Cameroun. »  C’est en ces termes que le 
Directeur Général leur a rendu un hommage appuyé le 27 juillet 2020.

Plus que jamais One Team One Goal !

NKAH Simon,  
Chef de Bureau Matériel et 
Equipements Publicitaires 
Région du Littoral

MASSUKA BELLE Christophe, 
Agent de Maitrise Polyvalent 
Région du Nord

DANG Robert,  
Contremaître principal Elec-
tricité Usine de Garoua

TCHOUATA Michel,  
Contremaître Principal Mainte-
nance Mécanique Conditionne-
ment usine de Bafoussam 
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ORAISON FUNEBRE Emmanuel DE TAILLY aux obsèques de 
DANIEL AURELIEN ONANA
Paroisse Dominique Savio, 27 Juillet 2020

Mon Père,

Chers Parents et frères et soeurs de Daniel Aurélien Onana

Chère Andrée,

Monsieur le Président Siaka, Cher André,

Madame l’administrateur du Groupe SABC, Chère Aline

Chers amis,

4 mois après la disparation de notre Lionne Patricia Ber-
thelot, me voilà à nouveau devant vous dans cette épreuve 
– insoutenable, insupportable pour un dirigeant - et qui 
consiste à honorer la mémoire de l’un de ceux qui nous 
quitte, prématurément, et à qui nous devons beaucoup : 
Daniel Aurélien Onana Ndjodo.

Lorsque je suis arrivé le 3 Janvier 2017 à la tête du 
Groupe SABC, le chantier de ce que j’appellerais, sa « ré-
invention »,  était immense.

Immense, parce que la détresse, le désarroi des équipes 
face à une crise de gouvernance liée à la succession diffi-

cile d’un des grands dirigeants de ce Groupe - ici présent 
- étaient perceptibles ;  immense, parce que les prémices 
d’une crise sécuritaire au NOSO en plus de l’Extrême 
Nord se faisaient déjà sentir. Immense parce que l’ADN du 
Groupe SABC, sa boussole avaient été, d’une certaine ma-
nière, perdus.   

Dans ce vaste chantier qui s’ouvrait devant moi et dans 
cet exercice toujours très solitaire de la mission d’un Ma-
nager de transition, il faut très vite savoir repérer les per-
sonnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et as-
seoir votre « feuille de route ». Ces personnes sont en 
quelque sorte votre « équipage » restreint, fidèle, loyal 
avec qui vous faites les « manœuvres » les plus délicates 
pour opérer cette nécessaire mais néanmoins dangereuse 
« transformation » en fixant un « cap » ambitieux que vous 
atteignez généralement au prix d’efforts que je qualifierais 
d’exceptionnels, de surhumains.

Beaucoup de ces personnes, de cette équipe, sont ici 
présentes, dans cette église. Elles sont internes comme 
externes au Groupe SABC et nous leur devons beaucoup 
car elles ont, comme le dit, le nouveau testament et si vous 
me le permettez mon Père, « cru avant d’avoir vu ». Ces 
personnes ont permis de sauver ce formidable patrimoine 
dont nous sommes à tour de rôle et pour un temps, les hé-
ritiers, les dépositaires et ce depuis 1948.

Faire des choses extraordinaires avec des gens ordi-
naires est finalement la meilleure définition d’une équipe.

Aurélien faisait définitivement partie de cet équipage 
restreint car très vite j’avais détecté en lui cette capacité à 
communiquer, à trouver les leviers puissants d’une commu-
nication digne des défis à relever pour faire passer les bons 
messages, fédérer les équipes et finalement les emmener 
pour ce long voyage d’une réinvention inédite et disons-le, 
risquée et donc, passionnante.

C’est pourquoi, je lui ai confié instantanément le premier 
séminaire commercial début 2017 sous le signe du « Ru-
gissement du Lion qui part à la reconquête de son territoire 
», première pierre à notre édifice où nous revenions à notre 
ADN, celui d’une « Marche en avant continue » sous le 
signe d’un retour à nos fondamentaux, à nos valeurs origi-
nelles sous le signe du tryptique « Performance, Respon-
sabilité, Intégrité ».

Par la suite, je lui ai demandé de quitter – je dois le dire, 
non sans interrogation de sa part - le département com-
mercial pour lui confier au sein de la DIRCOM et aux côtés 
d’Helene KENMEGNE la célébration de nos 70 ans afin de 
réconcilier Passé et Présent et nous projeter dans le Futur.

Cette célébration a été un moment de communion in-
tense ou nous nous sommes repassé les films de nos 
marques, retracé les moments les plus importants de la 
vie de notre Groupe, de sa construction mais surtout ce 
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Paroisse Dominique Savio, 27 Juillet 2020

fut l’occasion de jeter les bases du Groupe SABC, fusion 
des 3 entités des Brasseries du Cameroun, de SEMC et de 
SOCAVER en faisant l’addition de nos forces et non de nos 
faiblesses et en ayant une Vision, une Mission et des Va-
leurs communes et complétées sous le slogan désormais 
connu de « One Team, One Goal » ! Ce fut également le 
moment de confirmer notre ambition d’être un Groupe agro 
industriel majeur ou chacun de nos produits est un engage-
ment au développement de notre pays, le Cameroun.

Dans ces 2 exercices déterminants pour l’écriture d’un 
nouveau chapitre exaltant de notre Groupe, Aurelien aura 
définitivement excellé en faisant la démonstration de son 
immense capacité d’organisation, de structuration des 
idées fédératrices et de grand communicateur avec un dé-
vouement et un engagement proches de l’abnégation de 
soi, de l’identification totale à cette grande et noble cause 
de la réinvention de notre Groupe.

Ce sont ces mêmes qualités qu’il a démontré dans l’orga-
nisation très rapide, au pied levé avec Hermine DOLORES 
MBOUM et Jean Pierre MOUDOUROU, de la refondation 
de notre dialogue social. Cet épisode délicat de la transfor-
mation du logiciel humain du Groupe SABC était devenu 
nécessaire pour consolider l’ensemble de notre organisa-
tion en inculquant des principes de courage managérial, 
de « dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit », d’avoir 
cette modestie et cette humilité de se tromper, de faire une 
erreur mais d’être toujours les uns au service des autres et 
de faire du changement une habitude agréable. 

Cela nous a permis de nous embarquer définitivement 
sur le chemin exigeant de l’excellence et de la performance 
en considérant que « tout ce qui est difficile est intéressant 
» et que « toutes menaces est une opportunité » de se ré-
inventer, de s’améliorer.

C’est enfin à Aurelien que nous avons confié en grande 
partie l’organisation de l’hommage à Patricia BERTHELOT, 
notre Lionne pour son parcours et son combat exception-
nels au service de notre Groupe et j’étais alors loin de pen-
ser que j’aurais à faire le même exercice, ici,  pour lui, de-
vant vous.

Chère Andrée,
Chers parents, frères et sœur d’Aurelien
Je vous suis infiniment reconnaissant de nous avoir prê-

té si longtemps Aurelien dont nous célébrons aujourd’hui, 
en ce jour, les 50 ans. Merci pour nous avoir donné l’op-
portunité de le connaitre lui qui s’est consacré toute sa vie 
professionnelle à un seul Groupe, le nôtre.

Nous tacherons à notre manière d’honorer sa mémoire et 
c’est pourquoi j’ai pris l’engagement que le Groupe SABC 
continuera les œuvres sociales d’Aurelien avec notre par-
ticipation au championnat de Football de son village de 
Batschenga, le don de médicaments au centre de santé et 
la remise du prix d’excellence à l’école d’Elon.

Notre Groupe a besoin de beaucoup d’Aurelien, de Pa-
tricia, de David Baudelaire KAMENI, de Gisèle NDOUMBE, 

et tant d’autres encore, disparus lors de l’exercice de leur 
mission au service du développement de notre pays, mon 
pays d’adoption, le Cameroun. C’est finalement peut-être 
là, en ces périodes difficiles, troublées, compliquées, le 
but ultime de notre activité que nous soyons Anglophones, 
Francophones, de l’Ouest, du Nord, du Centre ou du Litto-
ral, « Blanc à l’extérieur et Noir à l’intérieur » ou l’inverse, 
riches de notre diversité, de nos cultures, de nos origines 
mais fidèles à nos valeurs, conscients de notre mission et 
déterminés dans notre Vision, de faire rayonner un Conti-
nent, un Pays, un Groupe au service de la multitude et pour 
le bien-être de tous.

AURéLien, Un LiOn nOUs QUitte. 
Il rejoint la longue lignée de ce qui qui se sont dévoués et 

engagés pour cette exaltante mission qui consiste parfois 
- je le pense profondément et sincèrement - à faire le sacri-
fice de sa personne pour cette noble cause qui consiste à 
faire de nos entreprises, certes un monde de performances 
et d’excellence mais également et surtout, un lieu de jus-
tice sociale, un lieu de progrès économique équitable et 
durable, les uns au service des autres, conscient que « 
seul on irait peut être plus vite » mais « qu’ensemble on va 
surement plus loin ». Un monde enfin d’épanouissement 
personnel comme collectif ou chacun de nos produits, de 
nos services, de nos actes est un engagement au dévelop-
pement socio-économique de notre pays de naissance ou 
d’adoption, le Cameroun.  

Aurélien, « tu n’es plus là où tu étais mais tu es désor-
mais partout là où nous sommes ». Aide nous à continuer 
à œuvrer inlassablement, quotidiennement à cette noble 
cause.

Bon repos Aurélien auprès du Seigneur qui t’a accueilli 
dans la maison du Père ou tu peux désormais après tant de 
combats, enfin te reposer avec Patricia et tant d’autres qui 
veillent désormais sur nous.

Ad Majorem Dei Gloriam
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La crise sanitaire du Covid-19 venait de 
démarrer. Très vite, les entreprises ont 
compris qu’elle aurait un impact so-

cio-économique important sur l’activité. Par-
tout, elles se sont organisées pour mieux y 
faire face. Au sein du Groupe SABC, sous la 
supervision de la Gouvernance et du Direc-
teur Général, le comité de gestion de crise a 
été confié à Etienne MOUTNGUI, Directeur 
de la Sécurité, Sûreté & Environnement. Il a 
piloté le processus de février à mai avant de 
passer le relais à Triomphe Eloi BILIKOTE 
MAKAN, Chef de département Audit Interne.

La mission du COSECUR était clairement 
définie : soumettre à la gouvernance les dé-
cisions et orientations stratégiques ainsi que 
les actions d’amélioration à mettre en œuvre 
concernant la gestion de la crise sanitaire du 
COVID-19 ; évaluer régulièrement l’efficaci-
té des actions et des décisions. Un défi que 
cette équipe d’hommes et de femmes enga-
gés 24/7 a relevé avec bravoure au prix d’un 
engagement, d’un dévouement et du respect 

de toutes les consignes gouvernementales, 
de l’OMS et des consignes de sensibilisa-
tion contenues au sein des dispositions du 
niveau 1 renforcé du plan sanitaire Groupe 
SABC mis en place dans le cadre de cette 
crise sanitaire inédite. Grâce à l’implication 
de tous dans les différents processus, l’im-
pact de la pandémie a été maîtrisé au sein 
du Groupe SABC.

Au nom de la gouvernance, de l’ensemble 
des Lionnes et Lions du Groupe SABC, le 
Directeur Général remercie les membres du 
COSECUR central et des COSECUR régio-
naux pour  leur détermination à suivre la mise 
en application des mesures de protection dé-
finies pour limiter la propagation du Covid-19 
au sein du Groupe SABC.

Avec un effectif de 6000 collaborateurs au 
31 août 2020, nous avons enregistré 88 cas 
de contamination et 4 décès, soit un taux de 
guérison de 95%, au-dessus de la moyenne 
nationale. 

Merci au COSECUR 

Etienne MOUTNGUI

HOmmAGe
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1. Accroître l’effectif des salariés gué-
ris du Covid-19
2. Stabiliser l’effectif des salariés dé-
cédés des suites de Covid 19
3. Maîtriser les approvisionnements 
d’équipements de lutte contre le Co-
vid 19 de tous les COSECUR Régio-
naux
4. Réaliser les campagnes de désin-
fection conformément au planning 
préétabli
5. Assurer la réactivité aux désinfec-
tions de crise (après détection d’un 
salarié positif au Covid
6. Evaluer la bonne application des 
gestes barrières au sein du Groupe 
SABC
7. Réduire les effectifs des salariés 
sur site afin de limiter les flux de per-
sonnes vecteurs de propagation
8. Assurer la maîtrise des dépenses 
Covid «toutes typologies confondues

OBJECTIFS ET KPI  
DE GESTION (COSECUR SIEGE) 

1. Maîtriser l’effectif des salariés contaminés au Covid 
19 ;
2. Assurer la mise à zéro des soldes congés comme 
levier de réduction des effectifs sur site ;
3. S’assurer via des vérifications des COSECUR, que 
les salariés, prestataires et autres tiers du Groupe 
SABC, portent systématiquement leur masque ;
4. S’assurer via des vérifications des COSECUR, que 
les salariés, prestataires et autres tiers du Groupe 
SABC, se lavent systématiquement les mains au sa-
von ou aux solutions hydro alcooliques aux points 
d’entrée/sortie des sites du Groupe SABC ;
5. S’assurer via des vérifications des COSECUR, que 
les salariés, prestataires et autres tiers du Groupe 
SABC, respectent la distanciation sociale ;
6. S’assurer via des vérifications des COSECUR, que 
les salariés, prestataires et autres tiers du Groupe 
SABC, font l’objet de prise systématique de tempéra-
ture à l’entrée de chaque site du Groupe SABC ;
7. Assurer via des COSECUR, une sensibilisation ac-
crue des salariés, prestataires et autres tiers du Groupe 
SABC, au strict respect des mesures barrières à l’inté-
rieur comme à l’extérieur des sites du Groupe SABC. 

OBJECTIFS ET KPI OPERATIONNELS  
(COSECUR  REGIONAUX)

Triomphe Eloi BILIKOTE

HOmmAGe
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Pour les actions déployées en interne, comme en externe,  
nous sommes très fiers d’avoir assumé convenablement notre 

leadership social de première entreprise citoyenne au Cameroun. 

Cependant, notre vraie satisfaction est le regard et  l’appréciation de 
nos consommateurs, de nos clients, de nos cibles à travers les médias.

Fûmes-nous à la hauteur de leurs attentes et donc au rendez-vous de 
nos engagements sociétaux ? 

Les premiers témoignages vont dans ce sens et nous encouragent à 
œuvrer encore plus, pour le bénéfice de nos communautés

emmanuel De tAiLLY

Directeur Général Groupe SABC

21 septembre 2020

Le ReGARD De LA PResse
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Œil du Sahel du 22 avril 2020

Le Quotidien de l’économie du mai 2020

Le Jour du 8 mai 2020

Expression économique du 05 mai 2020

La Lettre de la bourse du 6 mai 2020 Mutations 23 avril 2020
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Le Jour du 8 mai 2020 La voix du Kwat - Covid 19   la Sabc aux secours des 
hôpitaux régionaux

Le Jour du 11 mai 2020 EcoMatin Online

Le ReGARD De LA PResse
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Bamenda Online

BioCamer

Investir au Cameroun Online

Camer.be EcoMatin Online

Le ReGARD De LA PResse
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Investir au Cameroun Online En.

Un post

Le ReGARD De LA PResse



54  # SABCagainstCovid-19

Emmanuel de Tailly : « notre premier engagement est de maintenir 
l’emploi coûte que coûte, et de préserver notre business model… »

Le ReGARD De LA PResse
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Nommé au poste de DG de la Société anonyme des brasseries du Cameroun (SABC) 
au sortir d’un Conseil d’administration tenu à Paris le 7 décembre 2016, Emmanuel de 
Tailly préside, depuis bientôt 4 ans, aux destinées de l’une des plus grandes unités 
agro-industrielles de l’histoire du Cameroun. Avec ses 6 500 emplois directs répartis 
sur 9 usines et 42 centres de distribution relayés par 1 000 véhicules transportant 3 
millions de bouteilles par jour, les Brasseries revendiquent 100 000 emplois indirects 
et un chiffre d’affaires de 650 milliards de FCFA. 6 000 exploitants agricoles locaux 
fournissent annuellement 30 000 tonnes de sucre et 10 000 tonnes de maïs à ce groupe 
agro-alimentaire, qui produit également de l’eau minérale et des emballages. C’est avec 
le principal manager de ce mastodonte, dont la chaîne de valeurs irradie plusieurs 
domaines de l’économie camerounaise, que nous tentons de décrypter l’impact du 
Covid-19 sur les entreprises.

Quelles sont les mesures internes et ex-
ternes prises par le groupe sABC dans 
ce contexte marqué par le Coronavirus, 
sachant que le secteur brassicole est une 
activité de contact, aussi bien à la pro-
duction, la distribution, qu’à la consom-
mation?
Il faut d’abord comprendre que nous sommes 

en interne doublement certifiés ISO 9001 et 
FSSC 22000. Ces normes drastiques d’hy-
giène, de qualité et de sécurité alimentaires 
imposées par le groupe Castel, mais aussi par 
Coca Cola et Heineken que nous représen-
tons, sont une formidable première barrière de 
protection qui est auditée 3 à 4 fois par an. 
S’agissant de la gestion spécifique des crises, 
elles sont à l’avance répertoriées et identifiées 
dans une cartographie détaillée, avec des me-
sures dites compensatoires qui s’appliquent 
automatiquement lors du déclenchement d’un 
niveau d’alerte. Lors des crises majeures, 
ces mesures sont contenues dans un plan 
de continuité d’activité (PCA), PCA que nous 
avons initié dès le 1er mars 2020 pour la crise 
du Covid-19, avec un volet sanitaire compo-
sé de 3 niveaux d’alerte (mesures de vigilance 
renforcée, mesures de confinement sur site, 
mesures d’évacuation et d’arrêt de l’activité) 

gérés par un comité de crise (COSECUR) re-
layé en région, avec un pouvoir de décision 
important et qui rapporte à la gouvernance du 
groupe SABC (CODIR et COMEX).

Nous sommes à l’heure où je vous parle en 
niveau 1 renforcé. Il s’agit principalement de 
mesures liées à la sécurisation de nos sites 
(restrictions entrées/sorties, contrôle tempéra-
tures, pédiluve,…), à la gestion de nos effec-
tifs (mise en congés du personnel non indis-
pensable, confinement du personnel fragile, 
télétravail pour d’autres,…), aux équipements 
individuels pour le personnel présent sur site 
(port du masque obligatoire, blouses, lunettes 
et gants pour certains personnels,…), à l’in-
tégrité de notre personnel (lavage des mains, 
sensibilisation du personnel, suivi médical,…) 
et de nos produits (contrôle accru, identifica-
tion des risques supplémentaires,…). Pour les 
mesures externes, nous avons soutenu notre 
écosystème de transporteurs, de distributeurs 
et de points de vente dans la sensibilisation 
aux gestes barrières et d’intégrité du person-
nel.

Nous nous sommes également mobilisés au 
sein de la Cameroon Alcohol Producers Asso-
ciation (CAPA), pour convenir ensemble des 
mesures collectives de gestion des points de 

Entretien réalisé  le 6 juin 2020 avec Brice R. Mbodiam et Idriss Linge  

Le ReGARD De LA PResse



56  # SABCagainstCovid-19

vente, afin de réduire les zones de contacts en 
privilégiant non seulement la vente à empor-
ter, mais également en mettant en place des 
mesures de sensibilisation et de soutien aux 
gestes barrières. Il faut comprendre que la to-
talité de l’écosystème de la CAPA est consti-
tué de 14 usines, 60 centres de distribution, 
130.000 points de vente, 400 distributeurs 
qui emploient directement et indirectement 2 
millions de personnes et contribuent sensible-
ment aux recettes budgétaires de l’Etat, avec 
une pression fiscale de l’ordre de 55% sur une 
activité qui génère un chiffre d’affaires TTC 
amont/aval estimé à 2.000 milliards de FCFA, 
soit environ 8% du PIB camerounais. C’est 
également 70.000 tonnes de matières pre-
mières camerounaises. Ignorer cette réalité, 
c’est mettre en danger une très grande partie 
de l’économie camerounaise. 

De nombreuses entreprises ont choisi de 
faire des dons en centaines de millions, 
mais au groupe sABC on a choisi une 
autre stratégie pour marquer la solidarité, 
comme le fait de maintenir du personnel, 
malgré la crise dans les régions anglo-
phones, et des sites en deçà de leurs ca-
pacités de production. Ces efforts sont-
ils compris de tous aussi bien en interne 
qu’à l’extérieur ?
Notre premier engagement est de maintenir 

l’emploi coûte que coûte, et de préserver notre 
business model de 9 usines, 42 centres de 
distribution et plus de 6.000 collaborateurs. Ce 
patrimoine, qui date de 1948, est, crise après 
crise, fortement ébranlé et cherche constam-
ment à s’améliorer, à se réinventer, dans une 
dynamique de développement continu. C’est 
l’ADN de notre groupe, qui consiste à faire des 
menaces une opportunité, et considérer que 
tout ce qui est difficile est intéressant. Dans 
cet ADN est également inscrite notre respon-
sabilité sociétale (RSE) sur nos 5 axes d’édu-
cation, de santé, d’art et culture, de protection 

de l’environnement et de promotion du sport. 
C’est pourquoi en cette période de Covid-19, 
nous avons réorienté l’ensemble de nos ac-
tions RSE dans le domaine de la santé et de 
diverses actions sociales en faveur des com-
munautés, avec un premier budget de 300 mil-
lions de FCFA sur la mise à disposition d’équi-
pements pour 33 hôpitaux, 28 prisons et 100 
marchés, 22 orphelinats et 40 établissements 
scolaires, sans oublier notre mobilisation pour 
nos points de vente.

Notre ambition en tant que leader agro-in-
dustriel est d’être conforme à notre vision, à 
notre mission et à nos valeurs synthétisées 
dans notre dernière campagne institutionnelle, 
dont le slogan est : « LE GROUPE SABC 
C’EST VOUS ! ». Nous redonnons ainsi une 
grande partie de la confiance de nos consom-
mateurs pour nos produits dans ces actions 
RSE communautaires, et cela est tout à fait 
normal. En interne, nous sommes très fiers 
d’assumer ce rôle depuis le début et peut-être 
poserons-nous la question à nos consomma-
teurs à l’issue de cette crise, de savoir si nous 
fûmes à la hauteur de leurs attentes et donc 

Le ReGARD De LA PResse
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au rendez-vous de nos engagements socié-
taux. Les premiers témoignages vont dans ce 
sens et nous encouragent à œuvrer encore 
plus, pour le bénéfice de nos communautés, 
alors que l’ensemble de nos collaborateurs se 
mobilisent dans des conditions très difficiles. 
Ils sont en quelque sorte nos héros au quoti-
dien…      

Au Cameroun, où vous dominez le mar-
ché des boissons, notamment alcooli-
sées, certains n’ont pas manqué de voir 
dans la réouverture des bars en soirée, 
une pression de votre part. Déjà, quel 
aura été l’impact des mesures de confi-
nement temporaire (18 heures à 8 heures) 
sur votre activité? est-ce que leur allège-
ment a permis un retour au «Business as 
Usual» ?
Nous ne sommes absolument et définitive-

ment pas à l’origine des mesures d’assouplis-
sement prises par le Premier ministre, qui a 
souhaité répondre - comme il l’a exprimé - à 
des préoccupations économiques et sociales, 
tout en insistant sur la nécessité d’appliquer 
les gestes barrières. Ces mesures ont eu un 
effet bénéfique sur notre activité, qui d’une dé-
croissance de 20% en avril, est passé à une 
décroissance prévue de 10% en mai 2020. 
Nous sommes donc toujours en décroissance 
comme la plupart des activités principales de 
ce pays, mais à un niveau qui nous permet 
de limiter nos pertes comme de maintenir nos 
usines et nos emplois, ainsi que le fonction-
nement de notre écosystème qui dépend, en 
grande partie, de nous. Toute la difficulté dans 
ces arbitrages est de placer courageusement 
et raisonnablement le curseur entre une crise 
sanitaire et une possible crise économique et 
sociale. Ceci nous oblige à plus de responsa-
bilité dans l’exécution de ces décisions em-
preintes d’une vraie lucidité et d’un vrai cou-
rage politique.  

Quels sont les principaux impacts du Co-
ronavirus sur votre activité, et dans vos 
différents scénarii, est-ce que vous vous 
attendiez à un choc de cette nature ?
Crise après crise, nous devenons une so-

ciété plus agile, plus performante, et tout ce 
qui ne détruit pas rend plus fort. Les chocs 
sont donc importants. Mais d’une certaine ma-
nière, ils sont salvateurs, dans la mesure où ils 
nous obligent à nous adapter en permanence 
et comme le disait Darwin, ce ne sont pas les 
plus forts et les plus intelligents qui survivent, 
mais ceux dont la capacité d’adaptation est la 
plus forte. J’ai avec mes équipes fait le pari de 
ressortir de cette crise avec un groupe SABC 
encore plus solidaire, encore plus fort, plus 
agile et plus innovant.

Vous avez débuté l’année 2020 avec 
des défis sur le plan fiscal, qui vous ont 
contraint d’immobiliser un volume impor-
tant de trésorerie. Cela est venu s’ajouter 
à vos besoins traditionnels de trésorerie, 
comment et dans quelles conditions par-
venez-vous à financer vos activités par 
ces temps difficiles ?
C’est effectivement très dur. Mais, nous 

avons la chance d’appartenir à un grand 
groupe, qui est certes très impacté, mais dont 
la surface financière permet encore et pendant 
une certaine période d’amortir ce choc. Notre 
obligation est de continuer à payer l’Etat, nos 
fournisseurs, et de ne suspendre temporaire-
ment que ceux directement concernés par des 
décisions sur l’arrêt de certaines activités de 
services non essentielles en ce moment (pu-
blicité, prestation, sous-traitance en dehors du 
cœur de métier).

Dans le cadre de sa première phase de 
réponse budgétaire, le gouvernement a 
consenti à accorder un moratoire fiscal 
temporaire aux entreprises. Pour vous 
qui êtes aussi bien dans la grosse entre-
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prise de production que dans la Pme et 
la tPme, grâce à votre réseau de four-
nisseurs et distributeurs, est-ce que cela 
vous semble une mesure qui aidera ?
C’est une mesure importante. La mesure 

essentielle attendue est celle contenue dans 
le plaidoyer du Groupement inter-patronal du 
Cameroun (Gicam), et qui consiste à soute-
nir la trésorerie des entreprises au travers de 
prêts garantis par l’État, à des taux bonifiés. 
Le remboursement de la dette intérieure me 
paraît aussi une mesure qui peut réconcilier 
les deux points de vue, mais à une hauteur 
plus grande. 25 milliards de remboursement 
de TVA est déjà un début, mais n’est pas suf-
fisant vis à vis d’une dette intérieure estimée à 
1900 milliards de FCFA. Sa titrisation nous pa-
rait aussi une bonne piste de moyen terme à 
étudier. Car, elle permettrait le refinancement 
des entreprises en leur redonnant de « l’oxy-
gène » financier. Le patriotisme économique 
et le fonctionnement en économie circulaire 
est enfin un aspect important, où l’Etat peut 
garantir des filières prioritaires en évitant des 
importations massives de produits.

en tant que groupe transversal, si vous 
aviez une contribution à faire à la gestion 
des conséquences économiques du Co-
vid-19, que suggéreriez-vous aux autori-
tés, en quelque sorte qu’est-ce qui vous 
fait le plus peur avec les effets de cette 
pandémie ?
Il est temps de mettre en place un dialogue 

public-privé puissant, fédérateur et sincère, 
pour qu’ensemble, la main dans la main, nous 
analysions objectivement les conséquences 
de cette crise. Il faut, au sein d’une économie 
pétrolière régionale en berne, rendre l’écono-
mie du Cameroun encore plus résiliente en 
fondant son ancrage dans l’agro-industrie, les 
produits de rente à l’export, les infrastructures 
de base (santé, éducation, routes, énergie, 
communication) et une fiscalité qui permette 

de créer des emplois, d’attirer les IDE et de 
créer de la valeur, essentiellement à partir 
de matières premières et de services came-
rounais, avec une révision de la fiscalité sur 
le volet dépenses de santé non déductibles et 
considérées comme des avantages en nature, 
ce qui est une aberration. Le temps de la fisca-
lité sur le chiffre d’affaires est, à mes yeux, ré-
volu et doit laisser la place à une fiscalité inci-
tative, stable, favorisant la création de valeurs 
et de richesses pérennes.

Publier la contribution de chaque acteur 
pour chaque filière en toute transparence se-
rait dès lors un bon début dans un principe de 
réciprocité avec l’administration fiscale, alors 
que la transparence la plus totale est récla-
mée sur notre gestion. Il faut enfin un secteur 
secondaire fort, qui s’appuie sur une agricul-
ture forte pour produire ce que nous consom-
mons et consommer ce que nous produisons. 
Il faut une économie camerounaise tournée 
à la fois vers l’extérieur, mais également vers 
la sous-région en offrant électricité, routes, 
ports, voie ferrées et services, pour faciliter les 
échanges sous régionaux. Le Cameroun doit 
être en définitive cette locomotive sous régio-
nale innovante et ambitieuse, comme l’a rap-
pelé récemment le chef de l’Etat. 

Quels impacts les mesures destinées à 
freiner la propagation du Coronavirus au 
Cameroun et dans les pays voisins ont 
eus sur les importations frauduleuses 
des boissons en canettes sur le marché 
camerounais ?
Au fur et à mesure des lois de Finances qui 

nous ont obligés à augmenter depuis 2005 de 
30% nos prix, nous avons observé une accé-
lération des importations frauduleuses de ca-
nettes de boissons en provenance de pays 
voisins. La décision de fermer les frontières et 
le ralentissement de l’économie durant cette 
pandémie a eu pour conséquence de ralentir 
ce phénomène. Nous nous attendons cepen-
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dant à une accélération au fur et à mesure que 
les frontières se rouvriront et que les importa-
tions reprendront. Nous plaidons au sein de la 
CAPA pour la compétitivité de notre secteur, 
avec une fiscalité fondée sur la valorisation 
des matières premières locales, la création de 
valeur ajoutée, le réinvestissement (vs divi-
dendes) et la responsabilité sociétale.

Cela nous permettrait de baisser nos prix 
de vente et de reconquérir - contribution bud-
gétaire et emplois supplémentaires à l’appui - 
nos parts de marché sur le secteur informel, 
comme de nous préparer à la future Zleca 
(zone de libre-échange continentale africaine) 
qui sera opérationnelle au mois de juin de 
cette année.  Ne pas le faire exposerait notre 
activité à une mort progressive et lente, faute 
de capacité de réinvestissement et de compé-
titivité suffisantes pour maintenir des business 
modèles agro-industriels et sociaux généreux. 
Notre ambition, finalement, est d’être consi-
dérés comme des champions nationaux sur 
lesquels - et c’est bien le cas en ce moment - 
l’Etat peut compter, pour contribuer à son bud-
get et développer son agro-industrie qui est un 
des fers de lance de l’économie du Cameroun, 
avec un effet d’entrainement phénoménal.  

Des messages anonymes diffusés sur les 
réseaux sociaux prédisent une probable 
diffusion du virus au Cameroun via les 
produits du groupe Castel qui contrôle 
notamment la sABC. Comment réagis-
sez-vous à de pareils fantasmes, qui 
peuvent cependant déteindre sur l’image 
et même l’activité de votre groupe ?
C’est du pur fantasme et des affirmations 

mensongères, qui font régulièrement l’objet de 
plaintes au pénal de notre part et que nous nous 
efforçons de suivre pour obtenir des condam-
nations définitives. C’est finalement l’expres-
sion d’un malaise profond au Cameroun où 
le nombre de « fake news » est redoutable-
ment élevé, sans qu’il y ait des condamnations 

lourdes. S’exprimer sur le fond plutôt que sur 
la forme devrait être, dans ce contexte précis, 
une obligation collective, et je salue des pu-
blications comme la vôtre. Car, elles sont une 
contribution salutaire à une information objec-
tive et factuelle. Enfin, j’ajoute que les associa-
tions de consommateurs visitent régulièrement 
nos installations qui sont souvent ouvertes au 
public, afin que chacun puisse constater les 
niveaux d’exigence de notre production à des 
standards internationaux. C’est souvent à l’is-
sue de ces visites que nous formons de vrais 
ambassadeurs de notre groupe. J’invite sur 
ce sujet l’ANOR (Agence de la norme et de la 
qualité) à encore plus légiférer sur les normes 
appliquées à nos produits, afin de règlementer 
notre marché par des barrières qualitatives. 
A ce titre, la clarification des dénominations 
d’eaux entre eaux de source, minérales, remi-
néralisées et de table serait salutaire…  

Les regroupements patronaux font la 

Le ReGARD De LA PResse

Notre ambition, finalement, 
est d’être considérés 

comme des champions 
nationaux sur lesquels 
- et c’est bien le cas en 
ce moment - l’Etat peut 

compter, pour contribuer à 
son budget et développer 
son agro-industrie qui est 

un des fers de lance de 
l’économie du Cameroun, 

avec un effet d’entrainement 
phénoménal.
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fine bouche face aux premières mesures 
gouvernementales visant à soutenir les 
entreprises face aux répercussions né-
gatives de la pandémie du Coronavirus 
sur leurs activités. en tant que masto-
donte de l’industrie agro-alimentaire au 
Cameroun, quelles appréciations faites-
vous de ces premières mesures prises 
par l’etat ?
J’ai l’honneur d’être le 2ème vice-président 

du Gicam et de siéger avec les administra-
teurs aux côtés du président Tawamba, qui est 
un redoutable entrepreneur et un formidable 
président de notre patronat. Nous ne faisons 
en aucun cas la « fine bouche ». Mais, nous 
avons une grande ambition pour notre écono-
mie et son secteur privé. C’est pourquoi nous 
multiplions les plaidoyers en faveur de ce dia-
logue public-privé puissant, fédérateur et sin-
cère. Les exemples de ce type de partenariat 
en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Rwanda, au 
Ghana, démontrent à souhait que « seul on 
va peut-être plus vite, mais ensemble on va 
définitivement plus loin ». Il faut que cette crise 

soit l’occasion de prendre des décisions coura-
geuses sur la fiscalité, la dette intérieure, l’en-
vironnement des affaires, pour faire de notre 
pays qui est mon pays d’adoption, une puis-
sance économique régionale majeure, pour le 
bien de nous tous mais également de l’Afrique 
qui a grandement besoin de ses locomotives 
pour son développement inclusif.

En 2050, un quart de la population mondiale 
sera africaine, forte de sa population jeune et 
féconde, de sa biodiversité incroyable et d’une 
formidable ouverture sur le monde. Cette pan-
démie a montré le courage, la vitalité et l’in-
géniosité de millions de femmes et d’hommes 
africains, qui n’ont pas cédé à la panique et 
qui ont vaillamment affronté ce virus, tous les 
jours dans des conditions extrêmes. C’est le 
moment de capitaliser sur ce courage, sur 
cette résilience pour faire à notre tour une éco-
nomie tout aussi résiliente au service de nos 
concitoyens, de nos compatriotes. L’Afrique 
est finalement comme l’avenir d’un monde 
formidablement humain, courageux et porteur 
d’espoirs…    

Le ReGARD De LA PResse

Le DG du Groupe SABC face aux médias
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Le ReGARD Des COmmUnAUtés
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Le ReGARD Des COmmUnAUtés
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Le ReGARD Des COmmUnAUtés
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Le ReGARD Des COmmUnAUtés
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Le ReGARD Des COmmUnAUtés
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Le ReGARD Des COmmUnAUtés
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Le ReGARD Des COmmUnAUtés
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Le ReGARD Des COmmUnAUtés
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tOUs sOLiDAiRes 
Dieudonné OnDOKO, DR Centre

« Le Groupe SABC a 
montré une fois de plus 
son engagement pour 
le bien-être des popula-
tions »

Yves DJimKOUO, DEX, usines de Yaoundé

« L’écho de notre enga-
gement citoyen a large-
ment dépassé les fron-
tières du Cameroun »

Roger sOP titCHO, DR Littoral

« Le public considère le 
Groupe SABC comme 
un véritable patrimoine 
à préserver jalouse-
ment»

mama KPOUmie, DEX, usines de Douala

« La mobilisation du 
Groupe SABC pour bar-
rer la voie au COVID-19 
a été à la hauteur des 
attentes du public »

Jean marc meKA, DR Ouest

«La crise sanitaire nous 
a donné l’occasion de 
mettre en œuvre notre 
vision, notre mission et 
nos valeurs »

nYeCK nYeCK, Du Bafoussam

« Le Groupe SABC est 
un brasseur d’idées et 
de talents qui travaillent 
à procurer chaque jour 
davantage de bonheur 
aux populations»

Léonard KemGAnG, DR Nord

« Le Groupe SABC 
est un des moteurs du 
«vivre ensemble » au 
Cameroun. Préservons 
cet héritage»

Achille nGAnDO eDJenGUeLe, Du Garoua

« Nous avons renforcé 
la promesse de la nou-
velle campagne institu-
tionnelle : LE GROUPE 
SABC C’EST VOUS ! »

Joseph FOKOUA, Du SEMC

« Nous allons continuer 
à procurer du bonheur 
autour de nous pour 
nos communautés afin 
de consolider notre lea-
dership social »

Alain tADie, DEX Socaver

« Le Groupe SABC est 
un Groupe profondé-
ment citoyen qui tra-
vaille à procurer plus de 
bonheur à l’ensemble 
de ses publics »
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tOUs sOLiDAiRes 
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« J’ai avec mes équipes fait le pari de ressortir de cette crise avec 
un Groupe SABC encore plus solidaire, encore plus fort, plus agile et 

plus innovant. »

emmanuel De tAiLLY
Directeur Général Groupe SABC

 6 juin 2020
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En tant que leader agro-industriel, 
notre premier objectif dans la gestion de cette crise

 fut d’être conforme à notre vision, 
à notre mission et à nos valeurs synthétisées dans notre dernière 

campagne institutionnelle, dont le slogan est :
 « LE GROuPE SABC C’EST VOuS ! ». 

En investissant une grande partie de la confiance de nos 
consommateurs pour nos produits dans les actions RSE 

communautaires, 
nous avons procuré du bonheur, fait vivre un espoir, 

restaurer un sourire.
 Nous avons l’intime conviction que le respect de nos valeurs 

Performance – Responsabilité – Intégrité – Loyauté – 
Professionnalisme - Innovation 

 donne un sens à notre projet d’entreprise et à notre engagement 
citoyen 

afin que demain soit fait de plus d’écoute, d’innovation et 
d’implication sociale, pour avancer ensemble

Emmanuel DE TAILLY
Directeur Général Groupe SABC

21 septembre 2020
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 Remise de Don dans les Hopitaux

Bertoua - Centre de Santé intégré de Mokolo 

Douala - Hôpital de District de Logbaba

Garoua - Centre médical d’arrondissement de Laindé

Bamenda - PMI Nkwen 

Sud-Ouest Limbé hospital mile one  

Yaoundé - Hôpital central

 Remise de Don dans les hôpitaux

ALBUm PHOtOs



 # SABCagainstCovid-19 75

Remise de dons dans les prisons

Bafia

Buea 

Poli Garoua

Mbouda

Remise de dons dans les marchés

Kribi

Bafoussam

Des stations de lavage des mains

ALBUm PHOtOs
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Remise de dons dans les écoles

Université de Douala, juin 2020

Bamenda

Bertoua 

Bafoussam

CHU Yaoundé

Njombé

CCEF-CAFCAM

ALBUm PHOtOs
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Remise de dons dans des orphelinats et centres de personnes âgées

Orphelinat Bertoua

Orphelinat Ebolowa

Orphelinat Garoua

Orphelinat Yaoundé

Douala

Douala

ALBUm PHOtOs
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LE GROUPE SABC : NOTRE PATRIMOINE, NOTRE HéRITAGE
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