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Emmanuel DE  TAILLY
Managing Director 

The initiative to promote human and cultural diversity 
undertaken by the SABC Group is on the move.

Dear SABC Group Employees,
Dear Lions of the SABC Group,

For the past four years, one of our major commitments has been 
the promotion of diversity and cultural richness, both internally 
and externally, reflected in the slogan "SABC Group is You, our 
heritage, our legacy".

This diversity necessarily starts within the SABC Group with 
the promotion of women, where the principle of equality and 
equity between men and women is a constant principle. It is 
complemented by the concern for diversity in terms of cultural 
origins.

Following the departure of our Lioness Patricia Berthelot, 
Managing Director of the SABC Group, we now have only one 
woman out of 11 members of the SABC Group's Management 
Committee (CODIR, which includes the divisional managers), 
including Hermine Dolores Boum, HR Director of the SABC 
Group. This largely insufficient ratio is almost the same within the 
Operating Committee (COMEX, which groups the main operating 
functions) with 2 women, Marie Laure Nono and Anne Marie 
Matanga, out of a total of 28 members. 6 key departments are 
headed by 6 women, including the Communication Department 
(Hélène Kenmegne Siaka), the Tax Department (Melina Koubemba 
Nyemb), the Legal Department (Eva Kingue Elimbi), the Sales 
Administration Department (Rosalie Amada) and the Commercial 
Equipment Department (Nicole Takam), the System Audit 
Department (Fleura Nono) as well as Planning, Organization and 
Talent Management (Rina Molou), Personnel Administration and 
Payroll (Eliane Nuentsa), IT Services (Clarisse Tchouanguem), IT 
Operations (Jeannette Rolande Toukam), ...

Generally speaking, the SABC Group has only 14% of women in its 
ranks, which is still largely insufficient

The Human Resources Department is monitoring this readjustment, 
by giving female talent - and this is starting with its division at the 
Headquarters as well as in the Regions - a real opportunity to 
"serve on the front line" in Middle Management functions that are 
essential to our operations and that are a precursor to many more 
functions to come in Top Management. Our women are also and 
often the human face of the SABC Group's reassuring resilience, 
open to change and progress, and with a tremendous team spirit 
that was demonstrated during the second wave of the COVID-19 
pandemic. 

Dear Lionesses, the entire SABC Group thanks you for your 
dedication and commitment to our Vision, Mission and Values!

That is why this year's 164th International Women's Day focused 
on the amazing resilience of women and girls in pursuing their 
income-generating activities despite the Covid-19 pandemic 
with the following theme selected by UN Women: "Women's 
Leadership: Achieving an Equality Future in a Covid-19 World".  
This theme ultimately celebrates the incredible efforts of women 
and girls around the world to shape a more egalitarian future 
and recovery in this world following the Covid-19 pandemic.  It 
also aligns with the priority theme of the 65th session of the 
Commission on the Status of Women, which is "The full and 
effective participation of women in decision-making in the public 
sphere, eliminating violence, achieving gender equality and 
empowering all women and girls."

In the same vein, the first quarter of 2021 saw the 4th edition 
of the PIERRE CASTEL AWARD witnessed the rise of women 
entrepreneurs: of the 6 finalists selected out of 114 candidates, 
4 were women, including the 2nd winner. They were able, with 
brilliance, to convince the Cameroon Jury and the Bordeaux 
Jury. The 2nd laureate, like the 1st laureate, will benefit from the 
support of the PIERRE Castel Fund, just like their predecessors.

Thanks to these actions and those of all the collaborators of 
our Group, SABC was once again and for the 2nd consecutive 
time, recognized by the RNC (National Consumers Network) 
and ASCOMT/MALARIA as the best CSR policy (Corporate 
Social Responsibility) in Cameroon. This is a recognition of the 
exceptional efforts made over the past 4 years in communities 
and in our ecosystem where we celebrate - whenever we can - the 
cultural richness of our country and I salute here the tremendous 
work of the Communication Department in this area, without 
forgetting that of the Plant and Regional Directors in the conduct 
of our citizen days. We have also, in an ultimate profession of 
faith, renewed this commitment by participating with a significant 
amount in the NOSO reconstruction plan within GICAM and under 
the aegis of the UNDP.

In the area of collective and individual performance, the first 
quarter of 2021 was also marked by the intensification of leadership 
training with the support of DDI, as well as by considerable progress 
in the implementation of the "Phoenix" project. Phoenix is the 
new face of harmonious management of the men and women 
who are committed to the sustainable development of our Group 
on a daily basis. I sincerely thank the teams of external consultants 
and SABC employees as well as the staff representatives who are 
supporting the progressive development of the different modules 
of this ambitious project to make the SABC group a true leader that 
implements its 6 values of Performance, Responsibility, Integrity, 
Loyalty, Professionalism and Innovation, all at the service of each 
other in a true community of benevolence where, alone we would 
go faster but together we would definitely go further.

Finally, on loyalty and faithfulness, we would like to pay tribute to 
the tragic loss of our CEO, Monkam Pascal, who left us on February 
21, 2021 in South Africa. A formidable businessman, partner since 
1949, the largest dealer and distributor of the Group's products 
leaves behind a rich legacy based on the principles of Loyalty, 
Integrity and Faithfulness. 

Finally, let us remember once again - during this period of 
pandemic that we are managing with courage, rigour, discipline 
and determination - that each of us is responsible for our own 
health and that of others, because by protecting ourselves, we also 
protect others. As you know, your health and safety are a priority 
for me, but I need you, your commitment, your dedication and 
above all your sense of responsibility, in accordance with our 
Vision, our Mission and our Values. I know that I can count on 
your commitment and your sense of responsibility to make the 
application of barrier measures a daily reality.

More than ever THE SABC GROUP IS YOU in the spirit of ONE 
TEAM ONE GOAL.
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Emmanuel DE  TAILLY
Directeur Général

La dynamique de promotion de la diversité humaine et 
culturelle engagée par le Groupe SABC est en marche.

Chers Collaboratrices et collaborateurs du Groupe SABC,
Chers Lions et Lionnes du Groupe SABC,

Depuis quatre ans, l’un de nos engagements importants porte sur 
la promotion de la diversité et de la richesse culturelle aussi bien en 
interne qu’en externe, reflétés par le Slogan « Le Groupe SABC C’est 
Vous, notre patrimoine, notre héritage ».

Cette diversité démarre nécessairement au sein du Groupe SABC par 
la promotion de la femme ou le principe de l’égalité comme de l’équité 
Homme/Femme est un principe rémanent. Il est complété par le souci 
d’une diversité en termes d’origine d’aires culturelles.

Après le départ de notre Lionne Patricia Berthelot DGA du Groupe 
SABC, nous ne comptons plus - pour le déplorer - qu’une seule femme 
sur 11 membres au sein du Comité de Direction (CODIR qui regroupe 
les directions de division) du Groupe SABC, en la personne d’Hermine 
Dolores Boum, DRH du Groupe SABC. Ce ratio largement insuffisant 
est quasiment le même au sein du Comité d’Exploitation (COMEX 
qui regroupe les fonctions exploitations principales) avec 2 femmes 
que sont Marie Laure Nono et Anne Marie Matanga sur un total de 
28 membres. 6 Départements importants sont dirigés par 6 femmes, 
avec la Direction de la Communication (Hélène Kenmegne Siaka), la 
Direction Fiscalité (Melina Koubemba Nyemb), la Direction Juridique 
(Eva Kingue Elimbi), la Direction Administration des Ventes (Rosalie 
Amada), les Equipements commerciaux (Nicole Takam), l’Audit système 
(Fleura Nono) ainsi que la Planification, Organisation et Gestion des 
Talents (Rina Molou), l’Administration du personnel et Rémunération 
(Eliane Nuentsa) les Services Informatiques (Clarisse Tchouanguem), 
les Opérations Informatiques (Jeannette Rolande Toukam), …

D’une manière générale le Groupe SABC ne compte que 14% de 
présence féminine en son sein, ce qui est encore largement insuffisant.

La Direction des Ressources Humaines suit ce rééquilibrage, en donnant 
aux talents féminins – et cela démarre par sa division au Siège comme 
dans les Régions - une réelle opportunité de « servir en première 
ligne » dans des fonctions de Middle Management essentielles à notre 
fonctionnement et qui préfigure beaucoup plus de fonctions à venir 
dans le Top Management. Nos femmes sont également et souvent le 
visage humain d’une résilience rassurante du Groupe SABC, ouvertes 
aux changements, porteuses de progrès et avec un formidable esprit 
d’équipe qui fut démontrée notamment lors de la survenue de la 
deuxième vague de la pandémie COVID-19. 

Chères Lionnes, l’ensemble du Groupe SABC vous remercie pour votre 
dévouement et votre engagement au service de notre Vision, de notre 
Mission et de nos Valeurs !

C’est pourquoi cette année, la 164ème journée internationale de la 
femme a mis l’accent sur la grande résilience des femmes et des filles 
dans l’exercice de leurs activités génératrices de revenus, malgré la 
pandémie de la Covid-19 avec le thème suivant retenu par l’ONU 
Femmes : « Leadership féminin : pour un futur égalitaire dans le 
monde de la Covid-19 ».  Ce thème célèbre finalement les incroyables 
efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour 
façonner un futur et une relance plus égalitaires dans ce monde suite à 
la pandémie de Covid-19.  Il s’aligne également sur le thème prioritaire 
de la 65e session de la Commission de la condition de la femme qui est 
« La participation pleine et effective des femmes à la prise de décisions 
dans la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de 
l’égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de 
toutes les filles ».

Dans la même démonstration, le premier trimestre 2021 a vu dans le 
cadre de la 4e édition du PRIX PIERRE CASTEL monter en puissance les 
femmes entrepreneurs : Des 6 finalistes retenus sur 114 candidats, 4 
sont des femmes, dont la 2e lauréate. Elles ont su, avec brio, convaincre 
le Jury Cameroun et celui de Bordeaux. La 2e Lauréate, comme le 1er 
lauréat, bénéficiera de l’accompagnement du Fonds PIERRE Castel à 
l’instar de leurs prédécesseurs.

Grâce à ces actions et à celles de l’ensemble des collaborateurs de 
notre Groupe, SABC a été une fois de plus et pour la 2e fois consécutive, 
reconnu par le RNC (Réseau National des Consommateurs) et ASCOMT/
MALARIA comme la meilleure politique RSE (responsabilité sociétale 
des entreprises) au Cameroun. Ceci consacre la reconnaissance 
des efforts exceptionnels consentis depuis 4 ans en faveur des 
communautés et dans notre écosystème ou nous célébrons - à chaque 
fois que nous le pouvons - la richesse culturelle de notre pays et je 
salue ici le travail formidable de la Direction de la communication dans 
ce domaine, sans oublier celui des Directeurs usines et régions dans le 
déroulement de nos journées citoyennes. Nous avons également dans 
une profession de foi ultime renouvelé cet engagement en participant 
pour un montant significatif au plan de reconstruction du NOSO au 
sein du GICAM et sous l’égide du PNUD.

Sur le registre de la performance collective comme individuelle, ce 
premier trimestre 2021 a été aussi marqué par la densification des 
formations leadership avec l’accompagnement de DDI, ainsi que par 
des avancées considérables dans la conduite du projet structurant 
« Phoenix ». Phoenix est le visage nouveau d’un management 
harmonieux des hommes et des femmes qui s’engagent au quotidien 
au développement durable de notre Groupe. Je remercie sincèrement 
les équipes des consultants externes et des collaborateurs SABC ainsi 
que les délégués du personnel qui viennent en appui au déroulement 
progressif des différents modules de ce projet ambitieux pour faire 
du groupe SABC un vrai leader qui met en œuvre ses 6 valeurs de 
Performance, Responsabilité, Intégrité, Loyauté, Professionnalisme 
et Innovation, les uns au service des autres dans une véritable 
communauté de bienveillance ou seul on irait plus vite mais ensemble 
on va définitivement plus loin.

Sur le registre enfin de la loyauté et de la fidélité, inclinons - nous 
face à la perte cruelle du Président Directeur Général Monkam 
Pascal qui nous a quitté le 21 février 2021 dernier en Afrique du Sud. 
Homme d’affaires redoutable, partenaire depuis 1949, le plus grand 
concessionnaire et le plus grand distributeur des produits du Groupe 
nous laisse un riche héritage fondé sur les principes de Loyauté 
d’Intégrité et de fidélité. 

Enfin rappelons une fois encore - en cette période de pandémie que 
nous gérons avec courage, rigueur, discipline et détermination - que 
chacun de nous est responsable de sa santé et de celle des autres, car 
en nous protégeant, nous protégeons aussi les autres. Comme vous 
le savez, votre santé et votre sécurité sont pour moi une priorité mais 
j’ai besoin de vous, de votre engagement, de votre dévouement et 
surtout de votre sens des responsabilités, en conformité avec notre 
Vision, notre Mission et nos Valeurs. Je sais pouvoir compter sur 
votre engagement et sur votre sens de responsabilité pour faire de 
l’application des mesures barrière une réalité quotidienne.

Plus que jamais LE GROUPE SABC C’EST VOUS dans l’esprit de ONE 
TEAM ONE GOAL.
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Francine NGOUDJO

SOURCE TANGUI
Unique et authentique

C omment est née Source Tangui ?
Tangui est le nom d’un petit village de la commune de Mombo, situé à 70 km de 
Douala. C’est là-bas que la Société des Eaux Minérales du Cameroun a démarré 
l’exploitation et l’embouteillage de l’eau minérale naturelle Source Tangui.

En 1977, le marché de l’eau minérale est encore dominé par les eaux importées. La Société 
Anonyme des Brasseries du Cameroun (SABC) déjà présente dans le secteur des boissons et 
leader du marché, a imposé ses marques et son ambition citoyenne pour la qualité. La SABC se 
sent interpellée par le public institutionnel et le grand public. 

Comment choisir un site protégé répondant aux caractéristiques du cahier 
des charges

La  détermination du site d’implantation de l’usine SEMC fait suite à une étude  hydrologique 
d’orientation réalisée entre février et juin 1977 par le Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (Brgm), un service géologique national français spécialisé dans les sciences de la 
terre et la gestion des risques du sol et du sous-sol dans une perspective de développement 
durable. Le cahier des charges est précis. La SABC recherche pour cette première eau minérale 
une eau provenant d’une source  minérale en terrain sédimentaire/ volcanique  répondant aux 
caractéristiques impératives suivantes : i) minéralisation faible à moyenne, ii) chimiquement 
stable, iii) présence d’un triple périmètre de sécurité autour du point de forage, iv)  etc…  

A la Source de Tangui

Le 16 janvier 1979, le BRGM effectue les premières analyses et confirme la dénomination d’eau 
minérale naturelle que porte fièrement Source Tangui qui devient ainsi la 1ère eau minérale 
naturelle produite et commercialisée au Cameroun. En octobre 1983, après 4 années pendant 
lesquelles il a fallu construire et équiper l’usine et le forage, la première bouteille de Source 
Tangui est mise sur le marché camerounais d’abord. Très vite elle s’exporte dans la sous-région 
avant d’accompagner ses consommateurs partout où ils vont.  Source Tangui est captée à 
165 mètres de profondeur, à l’abri de toute contamination et contre toutes les pollutions. La 
Source de Tangui est installée au cœur d’une nature volcanique et sédimentaire unique à la 
biodiversité exceptionnelle entouré d’un périmètre de sécurité de 6 hectares. Sa composition 
minéralogique unique et distincte est acquise naturellement au cours d’un long processus de 
filtration au sein des roches traversées. 
Non traitée chimiquement, Source Tangui est une eau pure et embouteillée selon une 
règlementation stricte prouvée par 3 certifications internationales. Elle bénéficie du contrôle 
technique de Vichy St Yorre, de l’Institut Pasteur et est recommandée par l’Ordre National des 
Médecins du Cameroun.

Source Tangui : la qualité pour votre Santé
Source Tangui est le choix de l’Ordre National des Médecins du Cameroun qui a conclu un 
partenariat avec la SEMC pour promouvoir la santé et la qualité partout au Cameroun. Parce 
que Source Tangui est une eau à la composition exceptionnelle, naturellement riche en 
minéraux. Elle favorise la croissance des os, l’amélioration du transit intestinal, la santé des 
ongles et des cheveux. Elle est un apport important en oligo-éléments que l’organisme humain 
est incapable de fabriquer. C’est donc une source inépuisable de santé. Aujourd’hui plus que 
jamais, la promesse de Tangui est d’offrir une qualité toujours identique à celle des entreprises 
internationales les plus performantes. 

Première entreprise cotée à la Bourse des Valeurs Mobilières d’Afrique Centrale. 
SEMC est également la seule entreprise de production et de distribution d’eau minérale 
naturelle au Cameroun triplement certifiée : ISO 9001, FSSC22000 et NC.
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ACTU GOUVERNANCEMANAGEMENT ET LEADERSHIP 
Stimuler la motivation et renforcer les compétences pour 
construire durablement la performance

Content of Training 

The GO Ahead Impactalks program started in 
September 2020 and will stop at the end of 2022. To 
this end, several modules have been offered to the 
SABC Group with specific educational goals and a 
well-defined course: 
• Effective team motivation;
• Time management, organization and working    
   method;
• Corporate conflict management;
• Work Ethics;
• Stress management and personal efficiency;
• Creating an enabling working environment;
• 10 ways to act like a champion;
• Building and developing team confidence;
• Transformational leadership as a change   
   management tool;
• The efficient conduct of meetings;
• Delegate: when, why, how?
• How to positively influence your colleagues/     
   collaborators;
• Corporate Culture and Performance;
• Developing managerial courage;
• Discovering the vision in your life and setting    
   yourself SMARTER goals;
• Teleworking, customer satisfaction and    
   productivity;
• Impact leadership in times of crisis;
• Innovating to remain efficient;
• Participatory management and collective    
   intelligence;
• Cohabitation between millennials and perennials.

A ce jour, 3 modules ont déjà été dispensés au cours 
de la première session qui s’est achevée fin février 
2021, avec les taux de participation de 71,58 % pour 
le module « Motiver son équipe en temps de crise » ; 
61,13 % pour « Construire et développer la confiance 
en équipe » et 50,13 % pour « Gestion du stress et 
effcicacité personnelle ». La suite du programme de 
formation, prévoit le module « Administration » qui 
a débuté en avril 2021. Il sera suivi des modules « 
Gestion efficace du temps » ; « Gestion des conflits » 
et « Conduite efficace en réunion ». 

La réussite de ce programme repose sur plusieurs 
défis :
• l’adaptation aux nouveaux modes de formation, qui 
permet d’introduire la digitalisation, tant souhaitée 
par le Directeur Général et inévitable ;
• la disponibilité du réseau SABC, point crucial et 
étroitement lié au taux de participation. En effet, 
un apprenant qui n’arrive pas à se connecter après 
quelques tentatives voit son intérêt pour la formation 
diminuer, voir disparaître. 

La DRH travaille de concert avec la DSI afin de 
permettre aux Lionnes et Lions du Groupe SABC 
de profiter pleinement de ces nouveaux outils 
pour satisfaire leur soif de développement et 
d’épanouissement personnel.

La crise sanitaire mondiale dûe au COVID-19 a entraîné un 
bouleversement des habitudes et tend à faire du E-learning une 
nécessité. Le Groupe SABC qui ambitionne de devenir le leader agro-
industriel de référence dans la production et la commercialisation 

de boissons alimentaires, au sein d’une organisation performante, rentable, 
moderne et citoyenne a entre autres leviers la formation de son personnel. 

Après la révolution industrielle qui a fondamentalement transformé le 
monde au 19ème siècle, nous assistons, depuis le début de la pandémie du 
coronavirus à une accélération de la transformation digitale.   Le Groupe 
SABC qui avait lancé début 2017 son processus de transformation digitale 
n’a pas rencontré beaucoup de résistance à faire migrer l’ensemble de son 
personnel vers ce nouveau mode de l’instanteneité et du tout numérique. 
Les réunions en présentiel ont presque disparu pour laisser place aux Teams, 
Zoom et autres applications qui offrent des solutions de communication 
audio ou vidéo efficaces. La formation, principal levier de la stratégie de la 
gouvernance du Groupe SABC qui veut accompagner ses managers vers plus 
de performance, quel que soit leur grade, s’est aussi digitalisée. Un processus 
minutieusement pensé dans un système de blended-learning, autrement dit, 
un mix entre des sessions de formation en présentiel et en ligne. Ce projet 
de formation est mené avec le concours de Go Ahead Africa à travers son 
programme Impactalks.

Présentation de Impactalks et objectifs 
Go Ahead Africa est un cabinet qui a pour mission de renforcer les capacités 
des managers et leaders africains et de servir de plateforme crédible et 

Nicole YANMO

Hermine Dolorès BOUM

professionnelle pour les investisseurs. 
Les Impactalks sont des formations mensuelles dispensées 
en présentiel et en webinaire, qui permettent de 
développer les softs skills du personnel. Cette formation 
est ouverte à 374 agents de maîtrise, avec des modules 
qui sont accessibles pour tous. Notamment les modules 
relatifs au Management et au Leadership.

Objectifs des impactalks et de son volet 
E-learning  : 

• ormer et toucher une masse critique de collaborateurs 
   (plus de 3.000 agents de changement) ;
• toucher des collaborateurs géographiquement éloignés ;
• optimiser les coûts du processus de transformation ;
• réaliser un meilleur suivi et monitoring des statistiques     
    qualitatives et quantitatives des collaborateurs 
   apprenants ;
• garder les collaborateurs motivés malgré la situation    
   sanitaire actuelle. 
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Bientôt la Compagnie Fermière Camerounaise
Le Groupe SABC s’agrandit

ACTU GOUVERNANCE

Le Groupe SABC renforce sa vision agroindustrielle avec la 
prise de participation au capital de la Compagnie Fermière 
Camerounaise. Le turbo agricole qui ambitionne de booster le 
secteur de l’agro-alimentaire et de l’élevage.

Le 26 mars 2018, à l’occasion de l’ouverture solennelle de la 1ère 
édition de la Foire Internationale des Affaires et du Commerce (FIAC), 
Emmanuel DE TAILLY, Directeur Général du Groupe SABC et vice-
Président du GICAM prononçait un discours prémonitoire sur le défi à 
mettre en place un système de développement inclusif pour dessiner 
la vision du développement économique et social du Cameroun de 
manière durable. 

Extrait du discours d’Emmanuel DE TAILLY à FIAC 2018.

« Que nous apprend l’histoire des pays qui ont mené avec succès une 
recherche identique ?
L’histoire contemporaine nous a tout d’abord appris que les pays 
développés sont tous passés - à quelques exceptions près - par une 
phase de développement industriel. 
L’histoire récente, quant à elle, nous apprend que la mondialisation 
rend les économies extrêmement fragiles et que seuls les états avec 
une vision claire et développementaliste sont ceux qui résistent le 
mieux aux assauts d’une concurrence désormais planétaire et qui 
engendre une poursuite effrénée de compétitivité. 
Enfin l’histoire immédiate et actuelle du continent Africain soumis à 
la fluctuation des cours de matières premières nous enseigne que les 
économies diversifiées et avec une dominante agroalimentaire s’en 
sortent mieux que les autres : Ethiopie, Côte d’Ivoire, Rwanda sont les 
exemples de ces réussites de résilience sur un continent où les taux de 
croissance ont été divisés par 2 : « Produire ce que nous consommons et 
consommer ce que nous produisons » semble être la formule gagnante 
de ces pays qui s’en sortent mieux que d’autres.
Dans ce contexte, il s’avère, Monsieur le Ministre, mes chers Amis, 
que dans nos métiers, nos filières, nos activités nous sommes tous à la 
recherche de ce que nous nommons désormais la stratégie de « l’océan 
bleu ».
Cette stratégie a pour objectif ultime de permettre aux entreprises de 
se sortir de « l’océan rouge », lieu où tout le monde s’affronte de façon 
acharnée et impitoyable (d‘où probablement le choix de la couleur) 
sur des produits, des services et à des coûts, à peu de choses près, 
similaires. 

Se distinguer, trouver la voie de l’excellence, 
proposer des produits et des services uniques, 
exceptionnels, être une référence voilà 
désormais la stratégie que nous souhaitons 
tous poursuivre et qui consiste en définitive à 
passer de « l’océan rouge » à un « océan bleu ».
Bien entendu, cette stratégie peut s’appliquer 
aux entreprises comme elle peut s’appliquer 
aux pays. 
Ainsi le Costa Rica a-t-il fait le choix de 
l’excellence dans le domaine de la biodiversité, 
les pays scandinaves, dans celui des énergies 
renouvelables, l’Ethiopie dans celui de la 
formation et le Maroc dans celui de l’excellence 
économique sur des filières à forte valeur 
ajoutée, pour ne citer que les exemples 
remarquables.
Il s’agit donc de trouver « l’océan bleu » du 
Cameroun.
Puis-je, Monsieur le Ministre du Commerce, vous 
proposer de faire le choix de l’agro-industrie 
comme « l’océan bleu » du Cameroun ?
Pourquoi ce choix plutôt qu’un autre, me direz-
vous ?
Parce que, et en premier lieu, la terre est le 

symbole de ce qui unit tous les jours le Cameroun et sa population, du 
paysan au dirigeant en passant par l’ouvrier, les employés, des anciens 
vers les jeunes et vice versa.
Parce que, et en second lieu, le Cameroun possède une expertise agro-
industrielle incroyable : manioc, riz, banane plantain, ananas, épices, thé, 
café, cacao, huile de palme, bois, maïs, sucre, sont des filières qui ne 
demandent qu’à se développer.
Parce que nous sommes également un certain nombre pour ne pas dire 
un nombre certain, à croire que la réduction de la pauvreté passe par le 
développement du secteur primaire et du secteur secondaire dans une 
stratégie solidaire amont-aval, entre les paysans et l’industrie dans un 
couple du « moteur industriel » et de son « turbo agricole » incroyable.
Parce qu'enfin, Monsieur le Ministre, SODECOTON, MAÏSCAM, SOSUCAM, 
SGMC, KADYS, SOCAPALM, PHP, CDC, SPC, FERMENCAM, FOKOU, KADJI, 
GUINNESS CAMEROUN, SPM, MAYOR, CHOCOCAM, WESTERN FARM, BVS, 
SABC sont autant d’exemples de leaders agro-industriels qui portent haut 
les couleurs du Cameroun et sont la démonstration vivante que votre 
pays, notre pays, excelle dans ce domaine… ».

De la parole à l’acte
La prise de participation du Groupe SABC au sein de la nouvelle 
entreprise, la Compagnie Fermière Camerounaise (CFC) à hauteur de 60% 
traduit à suffisance le choix stratégique du Groupe SABC d’être le moteur 
industriel au service du développement du Cameroun. 
Créée en 2017 avec un capital social de 2 500 000 000 FCFA, la CFC a pour 
ambition de valoriser le maïs camerounais. En effet, au travers d’une 
station intégrée alliant agriculture et élevage, le cœur de métier de la 
CFC réside dans :
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Agriculture
• La transformation du maïs en gritz à destination des industries brassicoles ;
• La production de la farine à base de maïs pour la consommation humaine et 
animale ;

Elevage
• La production d’œufs à couver via sa ferme parentale ;
• L’implantation d’un couvoir pour la production de poussins d’un jour 
destinés à l’élevage de poulets de chair par des éleveurs camerounais, et qui 
consommeront également les aliments et matières premières commercialisés 
par la Compagnie Fermière Camerounaise.

La CFC dont les installations de production sont en cours de construction à 
Mbankomo a son siège social au boulevard du 20 mai à Yaoundé.

D’abord le maïs
Comme l’eau, le gritz de maïs  entre dans la fabrication de la bière. Même 
si les prix de cette matière première sont hyper compétitifs sur le marché 
international, la stratégie du Groupe SABC de limiter les importations de produits 
agricoles disponibles localement pour améliorer la compétitivité et développer 
un tissu économique local fort va nous orienter vers un approvisionnement 
local. La solution locale : MAISCAM, la seule maïserie camerounaise installée 
dans la région de l’Adamaoua qui a vu le jour grâce à cette volonté citoyenne 
du groupe CASTEL. Depuis 1992, date de la création de MAISCAM, le Groupe 
SABC achète 100% de la production de gritz de MAISCAM, représentant 20% 
de ses besoins. Le reste provenant de l’importation. Avec le développement 
des activités de la SABC et la nouvelle stratégie de la nouvelle gouvernance, la 
décision de participer à la création de la Compagnie Fermière Camerounaise 
s’imposait. C’est chose faite. MAISCAM continuera d’approvisionner les usines 
du Groupe SABC du septentrion. La CFC aura en charge les autres usines situées 
dans les régions du Littoral, du Centre et de l’Ouest. Avec les capacités ainsi 
renforcées, le Groupe SABC souhaite ne plus importer le gritz de maïs. On 
s’attendrait à voir l’Etat compenser les écarts entre le prix local du gritz de 
maïs et le prix du gritz de maïs importé. 

Un moteur industriel avec 2 turbos 
La SABC, moteur industriel du Groupe SABC au Cameroun a désormais deux 
turbos : i) le turbo packaging avec la Société Camerounaise de Verrerie, 
expert en emballages et unique verrerie de la sous-région qui dispose de deux 
fours d’une capacité de 55 000 tonnes de verre fondu produit par an, grâce 
à une installation complètement automatisée et ii) la Compagnie Fermière 
Camerounaise, le turbo agricole.  

Apporter sa contribution à l’autosuffisance alimentaire
Le maïs est la première céréale cultivée au Cameroun et consommée par les 2/3 
de la population camerounaise. Les ¾ sont destinés à l’alimentation humaine, 
sous forme de farine (71%), pour la réalisation de couscous, de bouillies, de 
beignets, d’alimentation infantile ; sous forme de gritz (3%), principal intrant 
dans la production de bière, utilisé par les industries brassicoles nationales. Le 
¼  restant est destiné à l’alimentation animale, pour la fabrication d’aliments 
du bétail.

La Compagnie Fermière Camerounaise et le Développement 
inclusif
L’un des enseignements du Covid-19 a démontré que les pays doivent 
apprendre plus que par le passé à produire ce qu’ils consomment pour limiter 
leur dépendance à l’importation et en recherchant l’autosuffisance alimentaire. 
La CFC est un modèle de développement inclusif qui va consacrer la création 
d’une nouvelle zone industrielle dans une nouvelle localité du Cameroun. Pour 
couvrir ses besoins annuels de 30 000 tonnes de maïs grain, la CFC va s’appuyer 
sur un vaste réseau de producteurs regroupés autour de coopératives, elles-
mêmes installées dans les principales zones de production situées dans les 
régions du Nord, de l’Ouest, du Centre et de l’Adamaoua.
La CFC va bénéficier d’un accompagnement du programme PIDMA, une 
initiative conjointe du Gouvernement Camerounais et de la Banque Mondiale 
dont la vision est d’améliorer la productivité et la compétitivité des chaînes de 
valeur du maïs, manioc et sorgho, et d’accroître la production, pour répondre 
à la demande des matières premières locales exprimée par les agro-business. 
Une convention de partenariat CFC-PIDMA a été signée début 2019 et des 
négociations sont en cours avec les autres coopératives agricoles.

Rebecca MFONDJA

CFC in figures
Cameroon Farm Company (Compagnie Fermière 
Camerounaise) aims to become a major national player 
for each of these various activities with the following 
annual objectives by 2024:
• Processing of 30 000 T of corn, making it the market 
leader in this business segment,
• Production of 5 000 T of concentrated feed and 
marketing of products from the processing of corn 
intended for Cameroonian farmers,
• Production of 90 000 day-old chicks per week, or 4.6 
million chicks per year, making it one of the top five 
national suppliers of chicks, under optimal safety and 
hygiene conditions
• About 100 direct jobs, all qualifications combined 
with priority to local employment,
• Investment: the project is estimated at CFAF 
14,131,809,207 FCFA (i.e. 21,543.80 K €)
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Germain Olivier PONDI
Contremaitre principal Support Maintenance SEMC

« Je profite de cette tribune pour remercier Monsieur 
Mama KPOUMIE, Directeur d’exploitation des usines 
de Douala qui a forgé mes bases au sein du Groupe 
SABC. Un merci particulier à  mon directeur d’usine 

monsieur Joseph FOKOUA, que j’appelle affectueusement « 
professeur » pour le sens de l’organisation et la rigueur au travail 
qu’il m’a enseigné »

NGUIFO NENGA LOVE
Superviseur MPC SOCAVER

« Je suis émerveillé depuis mes premiers pas à SOCAVER » ce 
sont les mots prononcés par « Amour » comme on l’appelle 
affectueusement ici.

Ainé d’une fratrie de 5 enfants, 3 garçons et 2 filles, Love voit le jour 
le 20 septembre 1973 à Douala. Très vite il choisit d’aider ses parents 
dans l’encadrement de ses jeunes frères et sœurs. C’est ainsi qu’après 
son baccalauréat en construction mécanique obtenu en 1998, il se lance 
dans la recherche effrénée du travail.
Il passe d’abord un stage de vacances de 3 mois dans une petite 
entreprise (ETAMEF) puis 2 mois à OMNIUM SERVICE. Il est embauché 
à SOCAVER le 8 mars 1999 au poste de Fondeur en 4ème catégorie. Son 
professionnalisme le propulse. Il gravit les échelons rapidement. 2002, 
5ème catégorie. 2003, 6ème catégorie. Il est désormais  Chef Fondeur 
poste qu’il va occuper

Il est né le 6 juillet 1981 à MESSONDO dans la région du Centre. 
Les facteurs-clés de son efficacité professionnelle résident dans 
l’abnégation et le désir de se perfectionner au quotidien, le souci 
permanent de toujours satisfaire ses clients et l’énergie que lui 
donnent son épouse et ses 5 enfants. Germain Olivier est titulaire 
d’un DUT en maintenance industrielle obtenu à l’IUT de Douala. 
Il intègre le Groupe SABC le 1er février 2003 comme opérateur 
machine à l’atelier préformes en 6ème catégorie. A ce poste, il 
doit assurer la maintenance de niveau 1 et 2 des machines HUSKY 
qui produisent des préformes. Il y passe 12 années pendant 
lesquelles il  cultive les qualités telles que la patience, la rigueur, 
le travail en équipe, la capacité à travailler sous pression, tout 
en continuant à donner le meilleur de lui-même. Le 4 novembre 
2015, il est muté en essai de promotion à SEMC, l’Expert en eau 
minérale. C’est le début de son ascension. Il commence comme 
Chef de Groupe Support Maintenance en 7ème catégorie. Ses 
missions : organiser la gestion des anomalies, refaire le niveau 
de stock des pièces de rechange, coordonner sous la supervision 
de monsieur Rufin NINKAM les grands arrêts techniques. Le 1er 
septembre 2019, il est muté en essai de promotion au poste de 
contremaitre Support Maintenance en 8e catégorie avant d’être 
promu le 1er janvier 2021 au poste de contremaitre Principal 
Support Maintenance en 9e catégorie.  

Aujourd’hui, grâce aux bienfaits du projet phœnix, Germain est 
fier d’appartenir à la grande famille du Groupe SABC  et promet 
de mettre toutes ces années d’expérience en maintenance 
pour contribuer à la réduction des temps d’arrêts non planifiés. 
«Travailler au sein du Groupe SABC est une grande opportunité 
car c’est plus qu’une école de formation.», confie-t-il.

pendant 9 ans. En 2012, il passe en 7ème catégorie au poste de Chef 
de Groupe Fondeur ; avec un peu plus de responsabilités, LOVE apporte 
sa contribution à la construction du four à générateur N° 2 et au 
remplacement des électrodes sur un four en fonctionnement. En 2014, 
il est promu Contremaitre Fusion en 8ème catégorie. En 2020, le poste 
change de dénomination pour devenir Superviseur MPC logé au service 
Fusion.

Durant toutes ces années de professionnalisme et de dévouement 
au travail, LOVE a été élu meilleur travailleur de SOCAVER en 2012. Il 
n’est plus un cœur à prendre puisque marié et père de 6 enfants dont 5 
garçons et une jolie petite fille.

Boris KOLONKOUO Xavier MBEE
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Triomphe BILIKOTE
Chef de département audit interne

Donner aux instances de décision et de 
pilotage, une assurance raisonnable 
sur la maîtrise continue des processus 
du Groupe SABC, par leur évaluation 

systématique et objective.

Après l’Institut Universitaire de Technologies 
de Douala (IUT) où Triomphe se spécialise en 
Comptabilité et Gestion des Entreprises, il 
travaille entre 2000 et 2001 pour le cabinet 
comptable AGC (Association des Gestionnaires 
Camerounais) et la Société Générale de 
Banques au Cameroun. 

Le 14 octobre 2002, il intègre 
le Groupe SABC en qualité 
d’auditeur junior à l’agence 
du Littoral. Il occupe ce 
poste pendant 4 ans. Juin 
2006, il est promu auditeur 
à l’agence de l’Ouest où 
il devient deux ans plus 
tard, auditeur senior. En 
plus des responsabilités 
managériales du poste, il 
doit apporter sa contribution 
au renforcement continu 
du dispositif de contrôle 
interne des exploitations 
commerciales et 
industrielles.
 
En 2010, à la suite de 
l’éclatement des agences 
en deux pôles « Régions » 
et « Usines », Triomphe est 

muté à la région du Centre, au poste d’auditeur 
senior des exploitations commerciales. En 
2013, il passe avec succès les tests pour le 
recrutement interne d’un chef service audit du 
contrôle interne. Il est affecté la Direction de 
l’Audit Interne au Siège. Le rayonnement est 
désormais national au sein d’une organisation 
et d’un fonctionnement de l’audit interne 
arrimés au cadre de référence internationale 
pour la pratique professionnelle de ce métier 
(CRIPP).

Entre 2015 et 2018, l’audit connait de nombreux 
changements liés à son nouveau positionnement 
et à ses nouvelles missions. Il est d’abord 
rattaché à la Direction Administrative et 
Financière (DAF), avant de rejoindre la Direction 
du Contrôle de Gestion et de l’Audit (DCGA). 
A la fin de la réorganisation, il est promu au 
poste de chef de service senior audit interne. 
Son principal challenge : redorer le blason de 
l’audit interne, en tant qu’organe stratégique 
du Groupe SABC, contribuant d’une part, à la 
maîtrise continue des risques inhérents à ses 
processus et filiales, d’autre part, à l’atteinte 
de ses objectifs. Des réalisations à forte valeur 
ajoutée le renforcent dans sa mission : la lutte 
contre la fraude, la protection des actifs de 
l’entreprise, l’animation du comité d’audit 
(COMAU), instance de gouvernance dédiée à 
l’audit interne mise en place par la nouvelle 
gouvernance.

En 2020, l’avènement de la COVID 19, va 
perturber le fonctionnement de l’audit interne. 
Triomphe se voit confier le pilotage du comité 

de crise anti-COVID baptisé COSECUR SPECIAL 
COVID. Une mission de conseil avec pour but, 
de dérouler le plan sanitaire mis en place pour 
la circonstance. La mission s’achève en fin 
septembre après la diffusion du Plan de Reprise 
d’Activités fixée au 15 octobre 2020. Un succès.
Au cours du 3e trimestre 2020, dans sa 
dynamique permanente de conformité aux 
normes, la Direction Générale, décide du 
rattachement de l’audit interne au processus 
« Gouverner et piloter la SABC », placé sous 
la responsabilité du Directeur Général. C’est 
le moment de la pesée des postes. Triomphe 
en sort Chef de département audit interne, 
poste qu’il occupe à date. Sa mission consiste à 
donner aux instances de décision et de pilotage, 
une assurance raisonnable sur la maîtrise 
continue des processus du Groupe SABC, par 
leur évaluation systématique et objective, en 
vue de les accompagner dans l'atteinte de leurs 
objectifs, ce dans le cadre du Programme de 
Conformité, en liaison avec l'Audit Groupe.

Triomphe se fixe comme challenge immédiat 
la contribution (avec l’équipe placée sous 
sa responsabilité), à l’évaluation et à 
l’amélioration des processus de gouvernance, 
de gestion des risques et contrôle interne, ce 
en droite ligne avec l’Approche Processus. Ceci 
ira avec l’engagement à la certification en Audit 
Interne « Certified Internal Auditor » en cours, 
en vue d’un arrimage plus abouti aux normes 
et une valeur ajoutée plus importante dans la 
contribution de l’audit interne à l’atteinte des 
objectifs du Groupe SABC. 

Joyce ONDOUA 
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SOCAVER
La Société Camerounaise de Verrerie prime la Performance des collaborateurs.

SOCAVER
Les vendredis à SOCAVER, c’est jour de nettoyage

H ier s’est tenu à SOCAVER le 7ème 
COMEX avec à l’ordre du jour : 
i) la présentation par chaque service 
du bilan des activités du mois de 

janvier 2021 ; 
ii) la présentation des grands projets en cours 
de réalisation ; 
iii) le suivi des PDCA. C’était également une 
occasion pour célébrer la performance des 
collaborateurs qui se sont distingués dans 
plusieurs domaines. Des lots exceptionnels leur 
ont été remis : 

• la première concernait les répondants au 
quizz sur la connaissance du VIH-SIDA et les 
meilleurs répondants de SOCAVER étaient 
ATONFACK Clotaire, Samuel KOTTO et BOYO. 
Les gagnants ont reçu en prime des pagnes et 
cessions de boissons.
• a deuxième phase concernait l’esprit 
d’initiative avec la création, par monsieur 
FOTSING, des points poubelles plastiques dans 
toute l’usine. Il lui a été remis une cession de 3 
casiers, un pagne et un set de verres.

• la 3ème phase a récompensé un homme 
exceptionnel ! Monsieur HEMO Zacharie pour 
sa bravoure. Lui qui a posé́  un acte héroïque en 
appliquant la méthode de pompe thoracique 
et du bouche-à-bouche pour sauver la vie d’un 
chauffeur transporteur atteint d’un malaise. Il 
a également reçu une cession de 3 casiers de 
boissons et un pagne.

Xavier MBEE

C’est au travers des journées 5S instituées par le Service Maintenance, 
et approuvées par le Directeur d’Exploitation, Alain TADIE, que 
SOCAVER a lancé sa journée de propreté baptisée « BALAI EN MAIN 
POUR UNE USINE PROPRE ET PROPICE ». La mobilisation générale 

est au rendez-vous avec le Top Management au premier rang dès 7h30 pour 
le rangement, le balayage et le nettoyage des espaces de l’usine. 
La journée de propreté à SOCAVER c’est tous les premiers vendredis du mois. 

Xavier MBEE

Aubin BETKEU

Campagne institutionnelle « Groupe SABC C’est Vous ! »
Quelle orientation pour la phase III ?

Des méninges à contribution à la 
Direction de la Communication. 
Pendant les journées du 6 
et 7 mai 2021, la Direction 

de la Communication a rassemblé une 
quarantaine d’employés, représentants 
des directions fonctionnelles du Groupe 
SABC pour une séance de réflexion autour 
de l’amélioration de la perception et de 
l’image de l’entreprise. 
Les travaux de ces deux journées ont 
été organisés en ateliers. La première 

journée était principalement basée sur la 
présentation des résultats de l’enquête 
menée par OpinionWay et sur les travaux 
de groupes centrés chacun sur une 
thématique bien définie. La deuxième 
journée quant à elle, a été marquée par la 
restitution des travaux en ateliers, qui ont 
donné lieu à des pistes de solutions.

Ces ateliers conduits par OpinionWay, 
qui est un cabinet d’études de marchés 
et de sondages, avaient pour objectif de 

mettre les cerveaux des uns et des autres 
à contribution, pour l’élaboration des 
prochaines actions de communication et 
de campagne institutionnelle.
Toujours plus près de ces partenaires, 
l’agence de communication Ascèse a 
également été conviée, afin de pouvoir 
saisir les idées des uns et des autres dans 
leur essence, pour les traduire en messages 
publicitaires pertinents. 
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Easter Cup EFBC
Une Coupe pour Patricia Berthelot …

A l’issue de la 6e édition de la Easter Cup, désormais 
baptisée Easter Cup Patricia Berthelot, l’EFBC (Elites 
du Football Brasseries du Cameroun) remporte sa 3e 
victoire.

Pour la 1ère édition de la Easter Cup « Patricia Berthelot », le 
tournoi de football organisé par l’EFBC, a opposé 8 clubs de 
différentes formations du Cameroun de la catégorie U18.

Du 6 au 10 avril 2021 à Douala, 8 formations sportives se sont 
affrontées dans le strict respect des gestes barrières autour 
de la 1ère édition de la Easter Cup « Patricia Berthelot ». En 
présence de Rigobert SONG BAHANAG, icône du football 
africain et ancien stagiaire de l’EFBC. Il s’agit de BAMBOUTOS 
de Mbouda, BEST STARS de Limbe, COTON SPORT de Garoua, 
EFBC, LEOPARD de Bertoua, US de Douala, NJALLA QUAN SPORT 
Academy, EDING SPORT de la Lekié.

Les matchs avaient principalement lieu au stade de l’EFBC, 
à Ndokoti, alors que la finale s’est jouée au stade de la 
réunification à Bepanda. A l’issue de 4 rencontres entre les 
différentes équipes, les demi-finalistes étaient connus : Coton 
Sport de Garoua a affronté Best Stars de Limbé et l’EFBC a croisé 
le fer avec Léopard royal de Bertoua. 
Après s’être défait de Best Stars de Limbé avec un score de 
2 buts à 1, Coton Sport, le tenant du titre s’est retrouvé en 
finale face à l’hôte de la compétition, l’EFBC. Au terme d’un 
magnifique spectacle et de 90 minutes de bon jeu, l’EFBC 
a arraché le trophée de la Easter Cup par un score de 4 buts 
contre 1. Comme pour rendre un hommage appuyé à la Lionne 
Patricia BERTHELOT arrachée à la vie le 9 janvier 2020 à l’âge 
de 51 ans. Par cette victoire l’EFBC enregistre son 3e trophée 
Easter Cup.
La Easter Cup est un tournoi de football organisé chaque année 
par l’EFBC pour créer une saine émulation, former les jeunes 
footballeurs et susciter des vocations dans le domaine du foot.

EFBC
L’EFBC se réinvente et change d’identité visuelle en gardant le même sigle.

30 ans après sa création, l’Ecole de Football 
Brasseries du Cameroun (EFBC) devient 
Elites du Football Brasseries du Cameroun 
(EFBC).

Le sigle est resté le même ; la dénomination a changé. 
Le slogan aussi. L’EFBC veut se donner une nouvelle 
identité. Tout a commencé par le changement de 
logo. La nouvelle entité ainsi créée restera membre 
de la grande famille du Groupe SABC.
Derrière son nouveau slogan : « Ici naissent les étoiles », 

une nette volonté d’assumer la nouvelle vision, la nouvelle mission et les 
nouvelles valeurs de l’EFBC.

Vision
Etre l’Académie de football de référence en Afrique Centrale

Missions
• Assurer la formation des jeunes joueurs en leur inculquant dès 
l’adolescence toutes les qualités sportives, humaines et morales 
nécessaires
• Participer au rayonnement du football camerounais en favorisant 
l’intégration des stagiaires dans les équipes amateurs ou professionnels, 
localement ou à l’étranger, et assurer la pépinière des différentes 
catégories de sélections nationales

Valeurs
Performance – Civisme - Intégrité – Professionnalisme – Innovation

Brice MONTHE

 Sandrine IKANGA

Coup d'envoi de la finale

Equipe EFBC 
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Service équipements commerciaux Siège
Un team building pour booster la performance et promouvoir l’amélioration continue

Les 11 et 12 mars 2021, les services équipements 
commerciaux de tous les sites du Groupe SABC 
se sont retrouvés à Nkolandom, localité proche 
de Yaoundé dans le cadre d’un team building. 

Le travail organisé en ateliers avait pour objectif 
principal de trouver des solutions performantes et 
innovantes pour résoudre les problèmes qui peuvent 
constituer un frein à la réalisation des objectifs à eux 
assignés. Les participants se sont exprimés dans un 
esprit constructif. Prises de paroles et présentations 
powerpoint sur des thèmes pertinents : approche 
processus ; place des équipements commerciaux dans 
le processus « maintenir les installations et le parc 
roulant du Groupe SABC » ; intervention de SOCAMAR 
sur l’optimisation du parc roulant, l’apport des 
équipements dans la bonne marche des exploitations ; etc. 
Les travaux  ont favorisé la redéfinition d’une nouvelle 
feuille de route SMART partagée par tous. 

Joyce ONDOUA

William KAMGA

RECONQUERING THE REGIONAL MARKET
Training of Sector Heads in the Littoral Region

I n recent years, the SABC Group has 
embarked on a regional reconquest with 
all of its staff in order to recreate an 
emotional bond with all of its consumers.

To carry out the reconquest plan, several 
actions have been undertaken, including the 
training of sector heads. From March 15 to 
17 and March 18 to 20, 2021, we organized 
training for sector heads in the Littoral 
Region at the Ndokotti Shopping Centre, 
under the theme, "Improving the skills of 
the Sector Head: an essential driver for the 
achievement of commercial performance”. 
Key objectives: i) optimize the skills of sector 
heads and make them aware of the process 
approach, ii) familiarize them with the tools 
necessary for the development of their 
activities and strengthen their capacities 
to face the difficulties encountered on the 
field. In short, equip our fighters for the 
successful continuation of the reconquest 
plan and give them the means to play their 
role as catalysts for achieving commercial 
performance in their respective sectors. Old 
and even new sector heads were involved, 
and to this end, special attention was given 
to the fundamentals of the profession as part 
of the 2P2D Strategy and mastery of the use 
of the CRM tool was included on the agenda 
to allow everyone to be at the same level of 
understanding.
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Top accompagne la fête de Pâques 
Top aux côtés de la communauté Chrétienne

AC TIONS COMMERCIALES

La fête de Pâques est le 
rendez-vous religieux 
le plus important dans 
la vie des chrétiens. Au 

Cameroun, la fête a donné lieu à 
une effervescence modérée du 
fait de la pandémie du covid-19. 
Pour célébrer ce moment 
important avec nos nombreux 
et fidèles consommateurs, la 
marque a proposé, du 22 mars au 
30 avril 2021, des promotions sur 
tous ses produits. XXL également 
a fait un clin d’œil à ses fidèles 
consommateurs. C’est ainsi que 
le Groupe SABC réaffirme son 
engagement à la communauté 
chrétienne et l’accompagne dans 
cette célébration importante. 

Yves DJOKO

Yves DJOKO

Experiential Marque Top 
"Pursue your dreams"

T he Top brand has never worn its 
slogan so well. During the month of 
April, the historic Top brand, which 
is part of Cameroonian heritage, 

offered its many consumers a unique 
experience, in virtual reality.

For 10 days, consumers had the opportunity 

to experience the digital reality of 
holograms. As they approached the shelves 
and Top refrigerators, buyers let themselves 
be impressed by the virtual bottles of the 
range appearing in front of them, thus 
forming an innovative and unforgettable 
spectacle. From Yaounde to Douala, 
this great experience was offered in the 

supermarkets of our partner customers. It 
was with great amazement that consumers 
embraced the brand. Top continues its 
commitment by supporting its consumers in 
the pursuit of their dreams. 
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AC TIONS COMMERCIALES

RAMADAN 2021
Vimto et Eau Vitale soutiennent la communauté musulmane 

Le Groupe SABC a accompagné la communauté musulmane 
pendant le jeûne du Ramadan. Du 13 avril au 2 mai 2021, les 
fidèles d’Allah se sont privés de plusieurs plaisirs pour bien se 
concentrer sur la prière.

De la campagne de communication 360° pour leur souhaiter un bon 
ramadan, aux offres promotionnelles dans les points de vente, en 
passant par les dons de tapis et cessions de boissons faits dans les 
mosquées et aux Imams, la marque de solidarité et de générosité 
a saisi cette occasion pour confirmer le slogan de la campagne 
institutionnelle ‘’LE GROUPE SABC C’EST VOUS !’’. 
Dans la même lancée, nous avons invité tous nos fidèles 
consommateurs, à accompagner cette communauté sœur durant ce 
mois de jeûne en suivant l’émission télévisée ‘’MARHABA RAMADAN’’ 
diffusée sur CRTV WEB les mardis et les vendredis à partir de 16h. 
Sponsorisée par VIMTO et Eau VITALE, cette émission a permis aux 
consommateurs de gagner de nombreux lots à travers des quizz. la 
page digitale de Cameroon Muslim Exhibition (CAMEX ONLINE) a vibré 
au même son.
‘’Ramadan mubarak’’ à nos frères musulmans.

CAMEROON FIGHTING CHAMPIONSHIP
La relève de Francis NGANNOU est connue

La 12e édition de la ‘’Cameroon Fighting Championship’’ organisée 
par la Ligue Régionale de MMA (Mix Martial Art) du Littoral s’est 
tenue à Bali-Douala, le samedi 27 mars 2021. Un tournoi à huis-
clos avec l’observation des gestes barrières.

Les combats masculins et féminins ont permis de dénicher des talents 
et surtout de juger le niveau de préparation des futurs représentants 
du Cameroun au tournoi africain de MMA qui s'est tenu à Yaoundé le 15 
mai. En plus de leurs techniques bien affinées, les combattants ont fait 
montre de puissance avec le soutien indéfectible de leur boisson préférée 
XXL ENERGY. C’est principalement le cas de Desmond, pensionnaire de la 
Fondation NGANNOU, qui a battu son adversaire par K.O. au 2ème round. 
Cette victoire avait été jugée prémonitoire pour son parrain FRANCIS 
NGANNOU qui devait combattre le lendemain pour le titre de CHAMPION 
DU MONDE poids lourds. 

Le 28 mars 2021, Francis NGANNOU est champion UFC des poids lourds 
de MMA, après avoir mis KO l’américain STIPE Miocic, dans les mêmes 
conditions que son poulain Desmond, au second round. Une véritable 
fierté pour le Cameroun. Desmond, son poulain, est d’ailleurs annoncé 
comme sa relève. Avec le soutien de XXL ENERGY nous allons suivre 
l’évolution de ce combattant petit mais très puissant.

Sylvain AKONO

Sylvain AKONO

Francis NGANNOU Desmond, gagnant du tournoi africain de MMA 

Une lauréate et ses lots
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COKE WITH MEALS
Coca-Cola et les repas, ensemble c’est mieux

AC TIONS COMMERCIALES

Depuis quelques années, la marque Coca-Cola 
au Cameroun accompagne ses consommateurs 
à vivre leur passion.  

Qu’il s’agisse de musique, de foot ou de convivialité autour 
de la table, Coca-Cola veut faire de tous ces moments 
des moments de partage. Le partage, un autre côté de 
sa surface d’expression, est l’orientation donnée en cette 
année 2021 autour du Concept Coke With Meals, déclinée 
en une campagne   dénommée : Ensemble c’est Mieux. Tout 
est donc clair, Coca-Cola favorise les moments spéciaux 
pour profiter ensemble des repas. Mieux encore, en famille 
ou entre amis, les repas se partagent mieux avec un Coca-
Cola.  C’est un vaste programme commencé au mois de 
février avec une campagne ATL et digitale qui se poursuivra 
ces mois de mai et juin par une vaste activité dans les points 
de vente, l’apothéose étant ce grand challenge culinaire qui 
se projette pour les mois de juillet et août prochains.

Plus que jamais, Coca-Cola et les repas, Ensemble c’est 
Mieux.

Patrick BASSOMBEN

ONGOLA SPRITE GAMES
Yaounde scores its winning dunk with Sprite

Patrick BASSOMBEN

O n 1st and 2nd April 
2021, the ONGOLA 
SPRITE GAMES 
were held in 

Yaounde, the political capital 
of Cameroon. A basketball 
tournament organized for the 
first time and sponsored by the 
brand par excellence of this 
sport: Sprite. The tournament 
saw the participation of both 
male and female teams in 
highly matches. The first day 
was dedicated to qualifying 
and the second was dedicated 
to the final. All this was 
possible thanks to the colours 
of Sprite which once again 
rekindled the dreams of the 
target groups. This tournament 
allowed Orange ball fans to 
express themselves while 
having fun during two full days 
of challenges and surprises. 
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JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME
Le Groupe SABC célèbre la femme pour son talent

AC TIONS COMMERCIALES

Beaufort Lager en 33 cl
Vous allez adorer son nouvel habillage 

S ous le thème  ‘’Le combat pour le 
droit des femmes au Cameroun : 
rétrospectives et perspectives’’, la 
journée internationale des droits 

de la femme 2021 s’est déroulée dans 
le respect strict des mesures barrières 
anti COVID-19 sur l’étendue du territoire 
national. 

Du 1er au 8 mars 2021, la femme a été 
mise à l’honneur. Organisées en groupes 
de 50 personnes, elles ont démontré 
une fois de plus l’importance de  leur 
rôle dans la construction des valeurs qui 
contribuent au développement de nos 
sociétés au travers des séminaires, ateliers 
de formation et d’éducation. 
Les Lionnes du Groupe SABC ont partagé 
les valeurs du Groupe avec les femmes 
du Cameroun à travers le sponsoring de 
plusieurs évènements tels que ‘’Let’s go 
to Aruba’’ et le Festival FOMARIC. Elles 
ont ainsi signifié leur gratitude au Groupe 
SABC et à sa prestigieuse marque Beaufort 
Light.

E au, malt, maïs et houblon, ce sont les 
ingrédients qui font de Beaufort Lager 
une bière Légère et Raffinée. Brassée au 
Cameroun depuis 1952, la renommée de 

Beaufort Lager a traversé les temps pour imposer à 
ce jour RESPECT. C’est le 6 avril dernier que la relance 
du format 33 cl verre consigné a été effective sur le 
marché. Plus petite, donc plus mobile, l’accent de la 
campagne a été mis sur cet aspect. Disponible dans 
le traditionnal et dans le modern trade, votre bière 
toujours plus proche de vous. Pour rappel, Beaufort 
Lager existe déjà en format 50 cl verre consigné et 
50 cl en cannettes. 

Principalement axée sur les villes de Douala, 
Yaoundé et Bafoussam la nouvelle campagne a 
pour objectifs principaux de réconforter la marque 
dans son positionnement premium, d’élargir l’offre 
sur la marque pour répondre aux besoins du 
consommateur premium et de prendre la parole 
dans le réseau CHR et le monde de la nuit. 

Nos fidèles consommateurs peuvent donc retrouver 
Beaufort Lager 33 cl au prix conseillé de 400 FCFA.

Sylvain AKONO

Laura BASSOUA



insertion marque
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E V E N E M E N T

Nicole YANMO PALO épouse GOUIFE
Chef service formation 

Elle est chargée de piloter le projet de transformation stratégique et opérationnelle du Groupe SABC à 
travers plusieurs projets d’organisation. Un projet qui a besoin de l’implication de tous les managers, et cela 
à tous les niveaux. 

Après un baccalauréat ES obtenu au lycée Dominique Savio de Douala, Nicole intègre à Reims un cycle 
de classes préparatoires aux grandes écoles, qui sera sanctionné par une admission à l’Ecole Supérieure 
de Commerce de Reims, Neoma Business School. Elle en ressort en 2007, avec un diplôme supérieur en 
Management, option Finance et Contrôle de gestion. 

LEADERSHIP AU FEMININ A LA DRH
Focus sur les femmes compétentes 

Homme ou Femme ? Les 
Femmes ont développé 
des compétences et des 
capacités qui leur confèrent 

aujourd’hui un leadership incontesté 
dans tous les domaines. Alors que 
la moyenne des femmes chefs 
d’entreprises dans le monde est de 
4%, ce taux est de 5% en Afrique où 
les femmes dominent déjà le secteur 
de la Finance. 

Le dernier rapport de la London Stock 
Exchange (LSE) intitulé «Compagnies to 
inspire Africa», publié en janvier 2019, 
indiquait que les sociétés comptant 
le plus grand nombre de femmes 
dans leurs conseils d’administration 
avaient connu une augmentation de 
leurs bénéfices de 20% par rapport à 
la moyenne générale des entreprises. 
Un chiffre déjà évoqué par le cabinet 
McKinsey qui, dans son rapport intitulé 
«Women Matter» publié en août 2016, 
démontrait que les sociétés dont le 
conseil d’administration comptait 
plus de 31% de femmes réalisaient 
un bénéfice supérieur de 20% avant 
intérêts et impôts.

La stratégie du Groupe SABC depuis 
4 ans, a permis de promouvoir à 
des postes de responsabilité, des 
femmes performantes, responsables, 
intègres, loyales, professionnelles 
et innovantes, qui s’appuient sur 
les valeurs de l’entreprise pour 
développer leurs compétences. Votre 
magazine s’est intéressé à trois d’entre 
elles. Nous vous livrons ici le contenu 
de l’entretien à bâtons rompus que 
nous avons eu avec ces trois Lionnes de 
la direction des Ressources Humaines. 

Accompagner la formation des 
managers

A son poste actuel, Nicole est au 
cœur de la stratégie de formation du 
Groupe SABC définie par le Directeur 
Général et déclinée par la Directrice des 
Ressources Humaines pour l’ensemble 
des trois établissements de l’entreprise 
(Les Brasseries du Cameroun SOCAVER, 
SEMC). 
En termes de formation au Management 
et au Leadership de nos talents, la 
meilleure solution est venue de DDI 
(Development Dimensions, Inc). Une 
société internationale, spécialisée 
dans le conseil en leadership, qui 
totalise plus de 50 ans d’expérience 
dans la promotion et le développement 
de leaders exceptionnels. C’est à 
cet expert que le Groupe SABC qui 
poursuit actuellement sa transformaton 
stratégique et opérationnelle, a confié 
la formation de ses managers dans 
le but de développer de nouveaux 
comportements de leadership devant 

impacter de façon durable et perenne 
le futur de SABC. Un des enseignements 
de la refondation du dialogue social. 
Nicole est en charge de la coordination 
de tout ce vaste programme qui a pour 
enjeu principal la transformation des 
leaders au sein du Groupe.  
Pour ce faire, 4 publics cibles ont été 
identifiés : 

• EXCO Members : Ce sont des 
cadres dirigeants et assimilés (DG, 
Directeurs, Chefs de département) 
intervenant dans les Comités de 
Directions et les Comités Exécutifs ;
• Senior Managers : Nous avons 
dans ce groupe des managers niveau 
11ème et 12ème catégorie ;
• Middle Managers : Il s’agit des 
cadres moyens niveau 10ème 
catégorie ;
• Line Managers : Il s’agit ici des 
Agents de Maîtrise ayant un fort 
potentiel de développement à court 
et à moyen terme.

Le programme de formation avec DDI 

qui a commencé en Novembre 2020  
est prévu s’achever en fin 2022. En tant 
que coordinatrice, elle est chargée, en 
relation avec la direction des Systèmes 
d’Information, de i) permettre à 
chaque apprenant d’accéder aux cours 
à distance ; ii) permettre à chaque 
apprenant d’être disponible pour 
ses sessions de formation ; et de iii) 
permettre à chaque apprenant de 
grandir en terme de compétence. 

« Face aux changements profonds 
imposés par les mutations socio-
économiques actuelles, l’entreprise doit 
faire face à une série de défis, que sont : 
i) l’adaptation aux nouveaux modes de 
formation grâce à la digitalisation tant 
souhaitée par le Directeur Général 
et inévitable au vu de l’évolution de 
la crise sanitaire. ; ii) la maîtrise de 
l’outil informatique : ce nouveau mode 
de formation impose un minimum de 
maîtrise de l’outil informatique ;  iii) 
la disponibilité du réseau SABC, etc. » 
nous a confié Nicole .

Elle rejoint la grande famille du Groupe SABC en 2008 en tant que temporaire, à la direction des Ressources 
Humaines. En 2009, elle est titularisée au poste de chargée d’études, paie et rémunération, en 8ème 
catégorie. En 11 ans, elle fera le tour des différents métiers des Ressources Humaines : l’administration du 
personnel aux usines de Yaoundé et à la région du Centre ; le développement des compétences aux usines 
de Yaoundé et la rémunération au siège. En septembre 2020, elle pose ses valises une fois de plus au siège 
suite à sa promotion au poste de chef service formation en 10ème catégorie classe A.
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E V E N E M E N T

Eliane NUENTSA née NZEUTOUM
Chef de Division Administration du personnel et Rémunération

Madame NUENTSA intègre le Groupe SABC 
en 1999 en qualité de stagiaire, après 
avoir obtenu un baccalauréat scientifique 
et une licence en Administration et 
Gestion des entreprises. Unique stagiaire 
au sein du bureau études et statistiques, 
elle occupe ce poste pendant une année 
puis est titularisée au poste de chef de 
bureau études et statistiques en 7ème 
catégorie. Elle fait ses classes au sein de 
la Direction des Ressources Humaines et 
gravit les échelons. De 1999 à 2015, elle 
engrange 4 catégories. Passant de la 7e 
à la 11e catégorie. Elle a fait le tour des 
établissements du Groupe SABC. La région 
du Sud-Ouest à Ombé, le siège, SOCAVER, 
la région du Littoral, avant d’être mutée 
le 01/12/2020 en essai de promotion au 
poste qu’elle occupe en ce moment, classé 
en 11ème catégorie classe G. 

A ce poste, Eliane est chargée de suivre le 
parcours des employés du Groupe SABC, 
de leur entrée à leur sortie. Elle conçoit, 
met en œuvre et pilote les politiques 
d’administration, de rémunération et 
sociale du Groupe SABC, en respect 
des lois et règlements dans le but de 
mettre le personnel dans les meilleures 
conditions possibles pour accomplir avec 
enthousiasme leurs missions dans un 
climat social serein. 

Une actrice du dialogue social

Le dialogue social au sein du Groupe 
SABC s’organise et se pratique dans le 
cadre défini par Le Code du Travail et la 
convention collective d’entreprise. Si le 
Code du Travail reconnaît aux travailleurs 
et aux employeurs, sans restriction 
d’aucune sorte et sans autorisation 
préalable, le droit de créer librement des 
syndicats professionnels ayant pour objet 
l’étude, la défense, le développement et la 
protection de leurs intérêts économiques, 
industriels, commerciaux et agricoles, ainsi 
que le progrès social, économique, culturel 
et moral de leurs membres, il revient à 
l’employeur la responsabilité de créer 
un cadre propice à son expression pour 
permettre à l’ensemble des collaborateurs 
et collaboratrices du Groupe de s’exprimer 
librement. Parce que le Dialogue Social est 
en réalité l’affaire de tous, Eliane en est 
un des maillons essentiels et au quotidien 
elle s’emploie à aider chacun des membres 
de la famille du Groupe SABC à impacter 
positivement le climat social général. 

« Un climat social serein repose sur deux 
piliers essentiels : une bonne gouvernance 
et un dialogue social sain. Un manager qui 
évalue son collaborateur, fait son bilan de 
compétences, 

décide de son évolution de carrière, est 
participant de la gouvernance d’entreprise, 
et selon la manière dont il s’acquitte de ses 
responsabilités, il influencera positivement 
ou négativement le climat social. »

Un deuxième paradigme qu’il nous faut 
tous assimiler, est que nous dialoguons 
dans un écosystème social qui s’étend bien 
au-delà du Groupe SABC. Cet écosystème 
comprend des acteurs aussi divers que 
les actionnaires, le management du 
Groupe SABC, les salariés, les syndicats, 
les délégués du personnel, les clients, 
les communautés que nous servons, 
les fournisseurs, les concurrents, les 
médias, le gouvernement, les députés, 
les sénateurs, les partis politiques, les 
Organisations Non Gouvernementales, et 
la liste n’est pas exhaustive. 
Les messages que le Groupe SABC émet, ce 
qui s’y passe, est perçu par l’écosystème 
social qui y répond en écho. La réponse de 
l’écosystème peut se traduire si les signaux 
émis sont négatifs, par la détérioration de 
notre image de marque et la perte de parts 
de marché. C’est pourquoi elle travaille 
avec professionnalisme pour maintenir le 
climat social au sein du Groupe SABC à un 
niveau compatible avec notre Vision, notre 
Mission, et nos Valeurs.
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Rina MOLOU MIMSHE 
Chef de Division Planification, Organisation et Gestion des talents

E V E N E M E N T

Après son baccalauréat scientifique obtenu au Collège Vogt de Yaoundé, Rina est admise à 
l’Université Catholique d’Afrique Centrale, et en ressort avec une maitrise en Communication 
et Gestion des Ressources Humaines. Le Groupe SABC lui ouvre ses portes le 10 octobre 2006 
comme employée de bureau RH au siège, poste classé en 6ème catégorie. 

Pour réussir dans ce métier passionnant qui exige d’avoir des talents de communicateur, une 
bonne dose de savoir-être, d’empathie et d’écoute, Rina va se frotter à tous les postes pour 
plus de polyvalence, y compris dans les exploitations industrielles de l’agence de l’Ouest et 
du Littoral. En 2014 elle revient au siège. Elle est promue chef service animation sociale, puis 
chef de service gestion de la performance. Le 1er février 2016, elle est mutée comme chef 
de service senior RH à la région du Centre avant de rejoindre de nouveau le Siège en 2018 
au poste de chef de service senior carrières et formation puis chef de division planification, 
organisation et gestion des talents, poste qu’elle occupe à ce jour. 

Ses missions tournent principalement autour de 3 axes que sont l’organisation, la 
planification et la gestion des talents. Elle est chargée entre autres de formaliser au travers 
des organigrammes fonctionnels, les liens hiérarchiques et fonctionnels entre les postes, en 
veillant au regroupement efficient des différents métiers, et à la classification des postes. 
Elle a également en charge la mise en œuvre du processus de gestion des talents qui englobe 
le recrutement, l’évaluation des performances, la gestion des carrières et la mobilité. 

Zoom sur le projet PHOENIX 
Le projet Phoenix est un vaste projet 
structurant qui  est piloté par la direction 
des Ressources Humaines avec le soutien et 
l’expertise technique du cabinet JPMCI de 
Monsieur Jean Pierre MOUDOUROU et qui 
se décline en 9 sous projets: 
• La pesée des postes : faite avec 
l’accompagnement et l’expertise du Cabinet 
Mercer, elle permet d’attribuer à chaque 
poste au sein de la structure un poids 
qui est converti en catégorie dans notre 
classification conventionnelle. 5 critères 
sont pris en compte dans cet exercice 
à savoir l’impact, la communication, 
l’innovation, la connaissance et le risque. 
L’exercice est achevé pour SABC et la mise 
en œuvre progressive est en cours.
• L’élaboration du répertoire des métiers et 
des emplois : ce sous projet a pour objectif 
d’harmoniser les différents intitulés de poste 
au sein du Groupe. Il est lui aussi achevé.
• L’élaboration du référentiel des 
compétences : cette étape a pour objectif de 
définir pour chaque emploi de la structure, 
l’ensemble des compétences requises par 
niveaux. Pour chaque emploi, 5 niveaux de 
compétences ont été définis. Grace à une 
matrice claire, il sera possible de positionner 
chaque employé de façon précise en fonction 
de son niveau de compétence et de proposer 
des plans de développement adaptés à son 
évolution au sein de son métier ou même en 
dehors. Ce sous projet est réalisé à 90%.
• La mise à jour des fiches de poste : cette 
étape permettra d’intégrer les compétences 
définies dans le référentiel pour chaque 
poste. 
• La refonte de la politique d’évaluation 
des performances, pour l’aligner avec les 
différents outils élaborés, notamment le 
référentiel de compétences.
• L’élaboration des parcours de carrière 
: comme son nom l’indique, il s’agira de 
définir des parcours type d’évolution au sein 
d’un métier ou en dehors, sur la base des 
compétences requises.
• La refonte de la politique de rémunération 
permettra de clarifier et à apporter 
plus de cohérence dans la politique de 
rémunération, qui est l’un des levier de 
la gestion des talents. La rémunération 
s’entend non pas seulement du salaire, mais 
de l’ensemble des avantages pécuniaires ou 
non liés à un poste de travail.
• Le développement des compétences 
managériales et de leadership, entamé avec 
le déploiement des formations de DDI.
• La revue et l’optimisation des 
procédures RH : pour formaliser et 
rendre « lisible » l’ensemble des travaux 
réalisés. L’optimisation des procédures 
permettra d’avoir une meilleure lecture 
et compréhension du fonctionnement des 
processus RH.   
     
 

Brice MONTHE
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JOURNEES CITOYENNES 2021
Emmanuel DE TAILLY lance les Journées Citoyennes 2021 à Bamenda le 15 avril 2021.

E V E N E M E N T

15 avril 2021. Les Populations de 
Bamenda ont reçu des mains du 
Directeur Général du Groupe SABC, 
Monsieur Emmanuel DE TAILLY  un 

important don de médicaments, de fournitures 
et d’équipements médicaux, de fournitures 
scolaires et d’équipements de salles de classes 
;  et surtout un forage entièrement construit et 
équipé de panneaux solaires pour garantir son 
fonctionnement 24/7.

100 tables bancs pour deux établissements 
scolaires, 10 lits d’hospitalisation avec 
matelas, 10 berceaux avec matelas, 2 tables 

d’accouchement et 2 microscopes pour 
renforcer le plateau technique de 3 institutions 
sanitaires ; un forage de 96,5 mètres de 
profondeur à Ntarikon pour permettre aux 
populations d’avoir accès à l’eau potable.

Deux jours avant son arrivée, une équipe 
du Groupe SABC est descendue dans 6 
établissements scolaires, sensibiliser à la 
protection de l’environnement par la collecte et 
le recyclage des bouteilles plastiques, l’hygiène 
et la salubrité en milieu scolaire. Plus de  10 000 
enfants touchés. Chaque établissement scolaire 
a reçu un kit de médicaments de premier 

secours pour faciliter la prise en charge des 
enfants dont l’état de santé ne nécessite pas un 
séjour en milieu hospitalier.
Les Journées citoyennes du Groupe SABC 
ont été lancées en 2017 pour renforcer 
l’engagement citoyen du Groupe SABC en faveur 
de l’amélioration des conditions de vie des 
populations dans les 10 régions du Cameroun.

Liste des médicaments de 1er secours offerts 
dans chaque établissement

Moses OJONG
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E V E N E M E N T

/Monsieur AHMADOU, 1er lauréat du PRIX PIERRE CASTEL CAMEROUN 2021 – 4e édition

Les deux lauréats sélectionnés par le JURY Cameroun étaient face au Grand JURY 
de Bordeaux ce lundi 10 mai 2021, en visioconférence. Le projet d’augmentation 
de l’offre de riz made in Cameroun à travers un cluster de 300 GIC à Yagoua, 
dans la région de l’extrême Nord, présenté par la COOPERATIVE TPA, a séduit 

à son tour le Grand JURY de Bordeaux.  AHMADOU est un entrepreneur camerounais, 
âgé de 44 ans qui totalise 20 ans d’expérience dans le domaine du développement 
local et international. Doctorant, AHMADOU est titulaire d’un Master Coopération 
Internationale au développement (Université de Valencia en Espagne) et d’une Licence 
en biologie végétale obtenue à l’Université de Yaoundé I.  Il est promoteur et Président 
de la coopérative TPA (Transformation et Promotion Agroalimentaire) depuis mai 2013.  
TPA est une société coopérative qui transforme et commercialise le riz local à partir d’une 
variété naturellement parfumée dans le bassin de production de Yagoua. La coopérative 
TPA gère une chaine de valeur avec à son centre une rizerie qui s'approvisionne en 
riz paddy (matière première) auprès des riziculteurs membres de la coopérative. Le 
riz est ensuite décortiqué, blanchi, calibré et conditionné sous deux marques Nouria 
/ Logone Riz avant d’être commercialisé sur le marché national. TPA commercialise 2 
types de produits : le riz blanc parfumé et le riz complet parfumé. Selon le pourcentage 
de brisures, le riz blanc se décline en riz blanc long grain, riz blanc 25% et riz blanc 
cassé (100% brisures). Ses différents formats de conditionnement sont : 1 kg, 5 kg et 
25 kg pour le riz blanc ; 1 kg et 5 kg pour le riz complet.  En 2020, TPA a atteint une 
production de 1200 tonnes.   Madame ESSOMBA Claudine Manuela épouse NJANKOUO, 
promotrice de « La Cuisine de Nounou » est la 2e lauréate. « La Cuisine De Nounou » 
est une entreprise agroalimentaire spécialisée dans la production, la transformation et 
la commercialisation des épices locales, des fruits et légumes du terroir. Ingénieure en 

génie logiciel de formation, la promotrice a travaillé auparavant à la 
Division des Systèmes d’Information au Crédit Foncier du Cameroun 
(CFC) comme cadre d’appui. Elle est passionnée de cuisine et 
de transformation d’aliments naturels. Disponibles dans les 
supermarchés Carrefour Market, Casino, Santa Lucia « La Cuisine de 
Nounou » propose des gammes variées de produits prêts à l’emploi 
(épices, sauces de cuisine, ketchup, confitures…) issues à 95% de 
l’agriculture camerounaise.  

Pour la 4e édition, la plateforme digitale créée par le Fonds PIERRE 
CASTEL a été ouverte au public le 1er mars 2021. A la clôture, le 11 
avril 2021, le Cameroun avait enregistré 117 dossiers de candidatures 
contre 104 en 2020, 54 en 2019 et 40 en 2018. Des dossiers 
contenant des projets innovants, porteurs, et surtout tournés vers 
leur environnement direct. Après un comité de présélection qui a 
permis de retenir les projets les plus porteurs, les six finalistes ont 
été auditionnés le 28 avril 2021. Des projets divers, portant sur i) la 
transformation de graines d’arachides en huile, porté par Adeline 
SIMO ; ii) l’extension d’une usine semi-industrielle de fabrication de 
chips d’arachide, porté par laure CHIMI ; iii) la création d’une chaîne 
de valeur écodurable dans les légumes indigènes africains mis en 
avant par Ghislaine MATIEDJE et iv) l’ouverture d’un bar à chocolat 
Nohi par Hyppolite NOZAWO. 

Jury Cameroun

Riz Nouria

Epices de "la cuisine de Nounou"

Chocolat Nohi Light Oil

Chips Biakis Mumita Foods
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E V E N E M E N T

Les récompenses 
Le prix PIERRE CASTEL 2021 va récompenser 
6 entrepreneur (e) s dans chacun des 4 pays 
partenaires : Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire 
et République Démocratique du Congo. - 1er lauréat : 
15 000€, un parrainage, un coaching et une formation 
d’un an ; - 2nd lauréat : 5000€, un coaching et une 
formation d’un an ; - Les 4 finalistes bénéficient 
d’une formation certifiante par e-learning avec le 
Centre du Commerce International de Genève.

Le Grand JURY de Bordeaux est présidé par Monsieur 
Pierre CASTEL Président du Fonds Pierre Castel. En 
sont membres :  
• M. Jacques-Olivier PESME, Vice-Président du 
Fonds Pierre Castel, Professeur et Conseiller du 
doyen de l’université d’Adélaïde, Directeur Wine 
Research Center Université de Colombia ;
• M. Franck MONIER, Trésorier du Fonds Pierre 
Castel, Propriétaire et Bouilleur de Cru Domaine Le 
Palin à Cognac ; 
• M. Jérôme HUE, Agriculteur, Membre du Fonds 
Pierre Castel ; 
• M. Patrick SEGUIN, Président de la CCI Bordeaux 
Gironde, Membre du Fonds Pierre Castel ; 
• M. Christophe ALEMANY, Enseignant en 
management d’entreprise à l’Université Bordeaux 
Sciences Agro ; 
• M. Yvonnick HUET, Directeur Général Agrisud ; 
• M. Yannick KWETCHOUA, Président du Club 
Bordeaux-Cameroun-France. 

Le JURY Cameroun est présidé par Monsieur 
Emmanuel DE TAILLY, Directeur Général du Groupe 
SABC. En sont membres : 
• Monsieur André SIAKA, Président Routd’Af ; 
• Monsieur Christophe EKEN, Président de la CCIMA ;
• Madame Maréme MALONG, Présidente de la 
Fondation MAM ; 
• Madame Reine ESSOBMADJE, Présidente 
d’Evolving Consulting ; 
• Maître Jacques Jonathan NYEMB, Avovat, 
Président de The Okwelians ; 
• Monsieur Jules-Alain NJALL BIKOK, Directeur 
Associé MAZARS Cameroun ;
• Monsieur Patrice NOA, Directeur-délégué IECD 
Cameroun ; 
• Monsieur Olivier DIMALA, Trade Advisor, CCIMA ; 
• Monsieur Luc DEMEZ, Directeur Général CFAO 
Retail.  Vanessa NANA

Hyppolite NOZAWO, finaliste

M. DE TAILLY et les deux lauréats

M. DE TAILLY et M. Ahmadou, premier lauréat Cameroun

ABOUT THE PIERRE CASTEL 
FUND 
 The Pierre Castel Endowment 
Fund was created in 2017 to 
bring President Pierre CASTEL's 
contribution to the development 
of Africa by training and promoting 
the entrepreneurship of young 
people engaged in the fields of 
agriculture and agrifood industry; 
two sectors with high added value 
and factors of wealth creation in 
Africa. The areas covered by the 
Pierre Castel Fund concern:   

PIERRE CASTEL 
Award  The PIERRE CASTEL Award 
aims to identify and support young 
entrepreneurs who, through their 
projects in the fields of agriculture 
and agro-food, contribute to the 
social and societal development of 
their country. In 2020, the PIERRE 
CASTEL Award innovated and will 
reward 2 winners in each country 
and encourage, through training, 
all the candidates preselected by 
the jury/country.  

Project Assistance 
The Pierre Castel Fund financially 
supports innovative projects for 
the development of short food 
cycles and which promote the 
empowerment of African women 
and the sustainability of youth 
employment.    

Funding of a Pierre Castel 
Chair   
To contribute to the training 
of young entrepreneurs during 
their studies and to promote the 
emergence of entrepreneurial 
projects in the field of agriculture, 
the Pierre Castel Fund created 
a partnership with three higher 
education establishments of 
Agronomy through the creation of 
a Chair on agricultural changes: 
University of Dschang; Faculty 
of Agronomy and Agricultural 
Sciences - (FASA) in Yamoussoukro; 
Ecole Supérieure d’Agronomie de 
l’INP-HB et de Bordeaux (Bordeaux 
Sciences Agro).   

Training  
The Pierre Castel Fund offers 
members of its community 
certification training courses to 
support excellence and leadership. 
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NOS METIERS

Fleura NONO DJOMO 
Chef de division audit système et amélioration continue 
groupe  

F leura NONO DJOMO est titulaire d’un Master en 
Comptabilité, contrôle de gestion et audit de l’Université 
de Clermont-Ferrand et de plusieurs certifications 
notamment obtenues dans le cadre de son métier au 

sein du Groupe SABC (IRCA 9001, IRCA 14001). 

Elle avait été recrutée au sein du Groupe SABC en 2010. 
Auparavant, elle avait côtoyé le secteur de l’automobile et 
apporté sa contribution dans la construction du barrage 
hydroélectrique de MEKIN dans le Sud Cameroun. Au sein du 
Groupe SABC, elle commence par la Direction Administrative 
et Financière où elle passe 8 années en Audit interne avant 
de rejoindre en 2018 la Direction Qualité Hygiène Sécurité et 
Environnement où elle a en charge l’Audit Système.

L’audit système est un outil d’amélioration continue. Son rôle 
est d’accompagner les différents processus du Groupe SABC 
dans l’amélioration de leur performance. Ceci se traduit par 
l’identification des éventuels écarts issus de leur fonctionnement, 
la proposition d’actions d’amélioration et l’évaluation de leur 
efficacité. 
Son périmètre d’application est l’audit système et les audits 
partenaires. Ce qui l’amène à travailler avec les acteurs d’autres 
processus comme la Direction Technique, la Direction Processus 
et Qualité, le service Sécurité Routière. 

Pour mener à bien sa mission, Fleura suit la mise en œuvre du 
programme annuel des audits internes et externes encadré 
par la procédure de gestion des audits. Afin d’atteindre ses 
performances, elle s’occupe aussi de la sélection et de la mise 
à niveau des auditeurs Qualité interne chargés de la réalisation 
des différentes missions d’audits qui leurs sont confiées. 

Rigueur, méthode et assiduité sont les maîtres mots du poste 
que Fleura occupe et de la profession d’auditeur dans un sens 
plus global. Le respect strict de la Vision, de la Mission et des 
Valeurs de l’entreprise doit être au cœur de ce métier qui exige 
en plus le respect du code de conduite.

Armelle TCHOKONTEJoyce ONDOUA

Billy ZAFACK
Chef de service Applications Industrielles

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de 
Yaoundé, Billy est Chef de service Applications Industrielles 
(SAPI) à la DI/DTI depuis 2019.
Au sein d’une équipe d’experts dans divers domaines 

d’exploitation des données industrielles, Billy coordonne les activités allant 
de l’acquisition automatique de ces données sur divers équipements en 
usine (Automatisme/SCADA/robotique/IoT), jusqu’à la mise à disposition 
d’informations (BI/Data Science/BigData/Machine Learning etc.) à divers 
clients pour le pilotage et la prise de décision. Tout ceci en collaboration 
constante avec ces clients, des experts métiers et des supports.
Au quotidien, pour le SAPI, il s’agit d’innover, à travers la conception/mise en 
œuvre/le déploiement d’outils de pilotage et d’analyse ; de gérer ces outils 
en accompagnant les utilisateurs au quotidien ; d’assurer la maintenance, 
la stabilité, la conformité et la sécurité du système d’information industriel ; 
ainsi que la promotion de la culture digitale au sein de l’industrie SABC. 

Parmi ces outils de pilotage, nous pouvons citer: 
• La « Manufacturing Execution System » (MES: régit par la norme 
ISA-95) qui est par essence même la digitalisation des processus 
industriels. Le Groupe SABC y est engagé depuis 2014.

o KPITO, le portail industriel, qui est l’un des points d’entrée 
privilégié vers ce monde de données industrielles ;

La MES permet notamment, un suivi automatisé et en temps réel 
des processus industriels ; des alertes mail/SMS, lorsqu’une ligne 
d’embouteillage est en arrêt non-planifié au-delà d’un seuil ou encore 
lorsque les vitesses de fermentation sont insatisfaisantes pour actions 
correctives, etc. 
• Diverses autres applications industrielles : LIMS, pour le contrôle 
qualité ; LMS, pour la gestion des lignes d’embouteillage ; EMIS pour 
l’énergie, etc.

Aujourd’hui, les données transforment nos modes de vie et 
font aussi évoluer la façon d’atteindre la Performance en 
industrie, à l’occurrence, via l’exploitation des données qui 
entourent nos activités.

Les objectifs du SAPI s’inscrivent ainsi dans le même 
sillage que le projet global de la Direction Industrielle, 
qui est de mettre en place un système de production à la 
SABC comparable à ceux des grands groupes industriels 
d’aujourd’hui. La VMV, constamment déclinée au sein du 
SAPI, permet de promouvoir l’esprit d’équipe, l’apprentissage 
constant et la veille technologique. Tout ceci au sein de la DI/
DTI dont la mission est de concevoir, développer et fournir 
aux usines l’arsenal de formations ciblées, méthodes, outils 
de résolution de problèmes et le système applicatif intégré 
(logiciel et industriel) performant répondant à leurs besoins 
afin de produire en qualité, quantité, dans les délais et au 
moindre coût.
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PERFORMANCE ET  INNOVATION

CERTIFICATION
La Société des Eaux Minérales du Cameroun à nouveau certifiée FSSC 22000 Version 5 

TROPHEES GROUPE CASTEL 
MARKETING 
Le Groupe SABC remporte le prix de la Meilleure Stratégie 
Marketing et Commerciale

La Société des Eaux Minérales du Cameroun 
(SEMC) et ses deux marques d’eau minérale 
: Source Tangui et Eau Vitale ont passé avec 
brio le renouvellement du Certificat FSSC 

22000 Version 5. 

Le renouvellement de cette certification est la  
caution et la garantie que la Société des Eaux 
Minérales du Cameroun, première entreprise d’eau 
minérale au Cameroun et leader dans la qualité, a mis 
en place un système qualité  qui garantit la sécurité 
sanitaire des aliments et qui donne à Source Tangui 
et Vitale leurs lettres de noblesse. C’est également 
le résultat d’une démarche rigoureuse et efficace 
qui s’appuie sur des processus testés et fiables. 

FSSC 22000 est une norme internationale applicable 
au secteur alimentaire qui est reconnue à la Global 
Food Safety Initiative (GFSI).  Elle permet l’inspection 
et la certification des Systèmes de Sécurité Sanitaire 
des aliments pour les fabricants de produits 
alimentaires de toute la chaîne alimentaire. C’est 
un gage de de crédibilité envers nos clients et nos 
consommateurs. 
L’obtention de cette certification s’est faite selon 
un processus qui a duré une année suivant un 
chronogramme établi à l’avance et après ce résultat 
positif, nous allons passer des audits de suivi, qui 
auront lieu chaque année pendant 3 ans, durée 
de vie de la certification. Ces audits de suivi nous 
permettront de consolider notre SMSDA afin de 
migrer sans difficulté vers la version 5.1 de la 
certification, qui intègre la Food Safety Culture 
(FSC).

La 3e édition des « Trophées Groupe Castel Marketing » a livré 
son verdict le 1er Avril 2021. Le Groupe SABC a exprimé une 
fois de plus son leadership avec le prix de la meilleure Stratégie 
Marketing et Commerciale. 

Selon le jury, le Groupe SABC a fait preuve d’innovation et de 
diversification de sa gamme de produits avec le lancement de 3 nouveaux 
produits dans un contexte particulièrement marqué par la crise sanitaire, 
la fermeture partielle des bars et l’insécurité dans certaines zones du pays. 
Le Groupe a également su faire face à la pression fiscale en mettant en place 
une politique tarifaire qui a permis d’améliorer les marges des distributeurs. 
Les « Trophées Groupe Castel Marketing » met en compétition l’ensemble 
des filiales du Groupe Castel. La catégorie Stratégie Marketing et Commerciale 
évalue et récompense les actions marketing entreprises au courant de l’année 
2020. Pour le Directeur Général qui a adressé ses félicitations à la team DMC, « 
Ce prix honore tout le Groupe SABC ».

Brice MONTHE

Brice MONTHE
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DIGITALISATION
LES OUTILS COLLABORATIFS
Faciliter le travail des collaborateurs

Le Groupe SABC poursuit sa 
transformation digitale avec l’adoption 
des outils collaboratifs dans le quotidien 
de son personnel. Focus sur Qualishare.

Pour divers besoins, il est aisé de constater que 
le quotidien des travailleurs a été facilité. 
A titre d’illustration, pour le suivi et le pilotage 
des plans d’action, l’outil utilisé est Microsoft 
Planner ; Teams est celui qui répond au mieux 
pour les réunions en ligne, le travail collaboratif 
sur des fichiers, la mise en place des canaux par 
axe métiers ; One Drive nous permet de stocker 
et de partager les fichiers volumineux avec des 
partenaires externes de manière sécurisée ; 
Forms, nous permet de créer et partager des 
formulaires, notamment dans le cadre de jeux 

et quizz en interne. A tous ces outils s’ajoute 
toute la suite Office accessible en ligne via 
Office365, qui permet également le travail 
collaboratif sur des fichiers communs. 

Qualishare 

Qualishare est un outil collaboratif qui a 
été adopté et revisité par le Groupe SABC 
afin de permettre à tous les membres de la 
Q-Lions Team de remonter et de résoudre les 
non-conformités constatées dans la norme 
ISO 9001 V2015. L’usage de cet outil sera 
principalement mis en avant avec l’obtention 
de cette certification. Il  permettra de 
renseigner les non-conformités, de les affecter 
pour qualification au responsable QHSE de la 

zone concernée par la non-conformité, de les 
assigner à un membre de la Q-Lions Team pour 
traitement et/ou suivi. Utilisable par tout le 
personnel du Groupe SABC, cette application 
interviendra dans le quotidien de chacun, au 
même titre que ERP, Outlook, etc. 

Une nouvelle version de l’application Qualishare 
sera mise à la disposition du personnel durant 
le mois de mai 2021, avec comme innovations la 
mise en place de deux modules : le module de 
suivi de l’ensemble des écarts qui permettra la 
prise en charge et le traitement des écarts des 
processus et le module des non-conformités 
et actions d’amélioration, qui permettra de 
signaler les différentes non-conformités.

Ronald TEGANG



Moses OJONG
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JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 2021
Promouvoir l’art et la culture chez les jeunes

F idèle à son engagement en faveur de 
la promotion de l’éducation, le Groupe 
SABC a accompagné l’Institut Français 
du Cameroun lors de la célébration de 

la Francophonie 2021 qui a regroupé durant 
le premier trimestre 2021 (janvier, février, 
mars), des élèves et écoliers d’une centaine 
d’établissements scolaires. C’était du 16 janvier 
au 20 mars 2021 à Douala, Yaoundé, Dschang, 
Ngaoundéré, Garoua, et Maroua.

Vanessa NANA

Brice KABAM

IFC -Douala

CITIZENSHIP
The SABC Group supports orphans and sick people in Garoua and Maroua

O n the sidelines of International 
Women's Day 2021, the Lionesses 
and Lions of the SABC Group 
from Maroua and Garoua went 

to meet the sick and orphans of more than 30 

institutions. Everywhere they brought comfort 
and hope. 6 240 bottles of Tangui mineral water 
and 4 800 bottles of soft drinks were offered 
free of charge to these vulnerable people. All 
this to reinforce the message of the company’s 

new institutional campaign, which aims to be 
more inclusive: "THE SABC GROUP IS YOU!"

Au programme, plusieurs activités :
• atelier de prise de parole en public ;
• ateliers artistiques ; 
• concours de lecture à voix haute ;
• atelier de slam et poésie - thème : Ecris ton rêve en rimes ;
• concours d’orthographe, etc. 

Le samedi 20 mars, les écoliers et élèves qui se sont démarqués ont reçu leurs primes et 
parchemins sous les acclamations de leurs encadreurs et familles.
La présence du Groupe SABC a rehaussé cet événement et créer l’émulation. Ceci dans 
le respect de ses valeurs qui sont : Performance, Responsabilité, Intégrité, Loyauté, 
Professionnalisme et Innovation.
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ENTREPRENEURIAT FEMININ
Le PRIX PIERRE CASTEL 2021 va récompenser 4 entrepreneures sur les six finalistes sélectionnés au Cameroun.

Le 22 avril 2021, à l’issue d’une journée entière d’examen 
des candidatures, le comité de présélection Cameroun 
a retenu 6 projets à présenter au Jury Cameroun qui 
après évaluation, choisit les deux lauréats à auditionner 

par le Jury Bordeaux. Si les membres du jury se réjouissent de 
la pertinence des projets en compétition, ils ont surtout noté 
que sur les 6 projets présentés, 4 sont portés par des femmes 
entrepreneures, prouvant ainsi le dynamisme de l’entrepreneuriat 
féminin.

Tout avait commencé le 1er mars 2021 avec l’ouverture de la 
plateforme créée par le Fonds Pierre Castel pour enregistrer 
les dossiers de candidatures. Le 11 avril, à la clôture, le 
Cameroun comptait 117 candidatures, dont 33 émanant des 
femmes présentes dans divers domaines du secteur agricole et 
agroalimentaire (la transformation des denrées alimentaires 
locales, la récolte et le conditionnement des légumes indigènes 
africains, la commercialisation des denrées alimentaires issues de 
l’agriculture locale, …).
Le Fonds PIERRE CASTEL accompagne financièrement les projets 
innovants de développement des circuits alimentaires courts 
qui favorisent l’autonomisation de la femme africaine et la 
pérennisation de l’emploi jeune. En 2020, la parité avait été 
respectée : 50/50. Trois des cinq femmes finalistes sur les 10 au 
total ont bénéficié de programmes d’accompagnement divers 
visant à renforcer leurs capacités de production et à faciliter la 
promotion de leurs marques.

La 4e édition du PRIX PIERRE CASTEL au Cameroun a été riche en 
projets de bonne facture et riche en matière de promotion de 
l’entrepreneuriat féminin.

BARRER LA ROUTE AU COVID-19
Réactivation des stations de lavage des mains 
dans les marchés 

F ace à la recrudescence du COVID-19 au 
Cameroun, le Groupe SABC a pris la décision 
de réactiver les stations de lavage installées 
dans les principaux marchés des 10 régions du 

Cameroun. Cette opération est menée avec le concours 
de Camwater l’entreprise publique en charge de la 
distribution de l’eau potable avec laquelle le Groupe 
SABC a scellé un accord de partenariat gagnant-gagnant 
pour l’approvisionnement en continu de l’eau potable 
dans les différentes stations afin de permettre aux 
populations de se laver régulièrement les mains, une 
des mesures de protection contre le covid-19.

Le Groupe SABC continue ainsi son combat engagé 
depuis plus d’un an pour barrer la voie à la pandémie 
du Coronavirus au Cameroun.

Sandrine IKANGA

Gustave BWANGA

Adeline SIMO Ghislaine MATIEDJIE

Manuela ESSOMBA Laure CHIMI
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SECURITE ROUTIERE
Sensibiliser, prévenir et dynamiser la politique de sécurité routière 
au sein du Groupe SABC

Du 23 mars au 13 avril, le Groupe SABC a 
organisé la 1ère session de la formation 
des chauffeurs et transporteurs tiers de 
l’écosystème. 

Depuis 2017, 785 chauffeurs transporteurs tiers et 
175 chauffeurs distributeurs ont été formés. Sur la 
période 2021 - 2023, il est prévu de former plus de 550 
chauffeurs  distributeurs.

Statistiques des formations sur 3 ans des chauffeurs de 
nos transporteurs tiers

2018 : 122 chauffeurs formés 
2019 : 156 chauffeurs formés 
2020 : 219 chauffeurs formés 

Abraham SIMEU

les chauffeurs de la région de l’Ouest

Badges d’identification des chauffeurs des transporteurs tiers dans 
nos sites
Vu le turn-over élevé chez les chauffeurs et les accès des mandataires 
de nos transporteurs tiers dans nos sites, des badges d’identification 
des chauffeurs à l’entrée de chaque site ont été mis en place afin 
de mettre hors-réseau les chauffeurs clandestins. A nos jours les 
chauffeurs de nos transporteurs tiers sont identifiables dans les 
régions du Littoral, Centre et Ouest.
Les responsables TT sont également sensibilisés sur les bonnes 
pratiques sécurité routière à implémenter par chacun dans son 
entreprise afin de rendre notre système de management de la sécurité 
routière plus performant.

L’importance des sujets ci-dessous, abordés 
pendant les séances de sensibilisations a été 
mise en exergue :

1. Le partage des bonnes pratiques et des expériences
2. La motivation des meilleurs chauffeurs ;
3. Les séances de briefing et débriefing des chauffeurs    
    avant et après les voyages ;
4. Le respect de la disposition des visites médicales à    
    l'embauche des chauffeurs ;
5. La remontée systématique de tous les accidents ;
6. Le renseignement systématique du formulaire  
    d'inspection du véhicule.
7. La connaissance du code CEMAC ;

Sécurité routière tous responsables, tous concernés !
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Pascal MONKAM, plus de 70 ans de loyauté
Le plus gros concessionnaire de tous les temps et le plus gros distributeur des Brasseries du Cameroun, en termes de 
volume, est décédé le 27 février 2021 en Afrique du Sud.

Le Président Pascal MONKAM était un distributeur historique, un Ami fidèle, un des derniers amis du Président CASTEL dans la toute première 
installation du Groupe au Cameroun. Il faisait partie des 52 distributeurs qui étaient au départ de l’aventure du Groupe SABC en 1948. A 
la création de la société Union Camerounaise des Brasseries (UCB) en 1969, 51 de ces distributeurs sont devenus actionnaires d’UCB. Seul 
MONKAM Pascal choisit de rester fidèle à la SABC. Avec sa disparition, le Groupe SABC perd un fidèle parmi les fidèles. Il nous laisse une histoire 

et un héritage qu’il nous appartient à présent de préserver et de fructifier pour les générations futures afin d’immortaliser son œuvre. La famille du 
Groupe SABC à laquelle il appartenait lui a rendu, un vibrant hommage pour la loyauté et la fidélité dont il a su toujours faire preuve. 

Emmanuel DE TAILLY
Directeur Général du Groupe SABC
« Au cours de toutes ces décennies qui marquent la présence du Groupe 
SABC au Cameroun, et au-delà de toutes les péripéties que nous avons 
traversées, il y a des hommes comme Pascal MONKAM et des institutions 
comme le Groupe LA FALAISE, qui sont restés fidèles, liés par un pacte 
de confiance sans lequel les grandes œuvres ne sauraient se faire. Sa 
LOYAUTE a été pendant toutes ces années, le ciment de la relation entre 
le Groupe SABC, ses consommateurs et toutes les parties prenantes à 
cette aventure qui allègrement vogue vers son centenaire ».

André SIAKA
Administrateur Groupe SABC
« Durant ces années de partenariat où j’ai eu à le côtoyer, le PDG a 
apporté la preuve, par sa vision des affaires et sa philosophie de la vie, 
que faire les affaires ne signifie pas être obsédé par les marchés, les 
chiffres et la réussite personnelle, en se passant des valeurs humaines 
ordinaires telles que profiter de la compagnie des autres et penser à 
autre chose qu’à l’argent et aux clients. C’est un cliché dans lequel il ne 
se reconnaissait pas.
Cet infatigable travailleur était d’un pragmatisme légendaire, lui qui 
savait flairer les bonnes affaires, sans avoir forcément recours aux 
professionnels du marketing.  Je puis affirmer que celui qui est parti de 
simple client pour devenir le plus grand partenaire du Groupe SABC, à 
force de travail, d’ambition et de fidélité, maîtrisait et appliquait l’une 
des règles d’or des affaires, particulièrement sous les tropiques : « le 
pragmatisme ». Il était doté d’une intelligence de situation hors du 
commun qui lui a permis de maîtriser l’environnement des affaires et de 
se maintenir au sommet ».

Christiane NDJIONDJOP

Messe à la Cathédrale Saints Pierre et Paul de Douala
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Sa Majesté ALIM HAYATOU nous a quittés

Journée Mondiale des Droits des Consommateurs 
Le Groupe SABC aux côtés des associations de consommateurs à l’occasion de la Journée Mondiale des Droits du Consommateur 
2021.

S ous le thème « Lutter contre la 
pollution plastique », la 36ème 
édition de la Journée Mondiale 
des Droits du Consommateur s’est 

célébrée le 15 mars 2021. L’événement a 
connu une mobilisation particulière. 

Conformément à sa Vision, sa Mission et 
ses Valeurs, le Groupe SABC a accompagné 
les festivités des associations de défense 
des droits du consommateur. Fort de 
ce soutien, nos partenaires se sont 
pleinement déployés au travers des 

activités d’éducation, de sensibilisation 
et d’information des consommateurs. 
Au programme : marches sportives, 
opérations de collecte des déchets 
plastiques, campagnes de dépistage 
COVID-19, séminaires de renforcement des 
capacités des consommateurs, soirée de 
récompenses.  Les principaux acteurs de 
cette édition 2021 : la Chambre Nationale 
des Consommateurs du Cameroun 
(CNACOC), la Fondation Camerounaise 
des Consommateurs (FOCACO), le Réseau 
National des Consommateurs du Cameroun 
(RNC), La Plateforme Camerounaise du 

Commerce Équitable (P2CE), l’Association 
Camerounaise des Consommateurs 
d'Energie, de l'Eau, Autres consommations 
diverses, Protection de l'environnement 
(ACCEAPE) se sont tous engagés à agir pour 
la protection des droits du consommateur 
au Cameroun.
Le soutien sans cesse croissant des 
initiatives des Associations de Défense des 
Droits des Consommateurs traduit la place 
de choix et l’intérêt que le Groupe SABC 
accorde au consommateur.

Alexandre HIDJOP

Christiane NDJIONDJOP

Lamido de Garoua, Secrétaire d’Etat 
auprès du Ministre de la Santé 
Publique en charge de la lutte contre 
les Epidémies et les Pandémies et 

Président du Conseil des Chefs traditionnels du 
Cameroun, il était un grand ami du Groupe SABC 
qui a favorisé l’ancrage et le développement 
des activités du Groupe SABC dans la région 
du Nord. Nous avons appris avec une immense 
douleur son décès survenu le 5 avril 2021 à 
Yaoundé.

CHEZ  NOS CL IENTS  ET  PARTENAIRES
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PAGE PRATIQUE

Etienne MBE

COVID-19 
More responsibility to bar the way to Covid-19

I n March 2021, 
we recorded 
60 new cases, 
40% of which 

were staff returning 
from leave. Thanks to 
the strengthening of 
the awareness-raising 
and prevention system, 
we observed a significant 
drop in contamination cases 
in April with only 20 new 
Covid-19 cases recorded in 
our entire ecosystem (80% of 
staff returning from leave, 20% 
of clinical suspicions and 0% 
targeted screening - professional 
mission, so-called contact cases). 
Leave also includes traveling and 
other attendance of popular events 
(funerals, weddings, etc.).
Upon analysis of the figures listed 
above and within the context of 
leave as defined, WE MUST ACT 
RESPONSIBLY.
Since Responsibility is one of our key six 
values, let's take advantage of this value 
to make possible what seems impossible? 
In one of his outings, Dr TCHIMOU 
Christian said, I quote "compliance with 
barrier measures calls for the responsibility 
of each employee".
Yes, we will continue to live and work with 
Covid-19, we will always respect barrier as 
well as government measures, and we will 
always be screened in case of clinical suspicion 
or if requested to do so.
Dear Lionesses, Dear Lions,
We can do more and irreparably flatten the 
curve of new contaminations in our Group, a 
curve which has taken on a downward trend since 
April 2021 and has completely distinguished from the 
national curve.
Here is the secret:
• If your presence at a social gathering is not absolutely 
necessary, choose another style of participation and 
stay at home if not systematically and wear your mask 
correctly from the beginning to the end of the ceremony;
• Avoid cocktails, receptions, or group dinners, prepare 
your sandwich that you will eat in a corner;

• Make sure that your alcohol-based gel is always available and use it every 30 minutes 
even when you do not remember having had human contact (surface contact can escape 
you);
• Avoid crowds and gatherings with close friends;
• Avoid hugs in the “Bantu” style, even those of parents who are dear to you, because 
“the devil is in the details” said Emmanuel DE TAILLY;
• Return after the ceremony, otherwise book a hotel room in the host city;
• Always check your body's vital signs (fatigue, fever, flu, stiffness, headaches). If you 
experience any of these symptoms, go see your doctor;
• Remember that your safety and health depend first on you.
Be responsible! Take care of yourself and take care of others. 
ONE TEAM ONE GOAL!

Your health, Our Priority
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ResponsabilitéPe r fo r m a n c e I nté g r i té

LES MOUVEMENTS DU 1er TRIMESTRE 2021

RETRAITE HEUREUSE

Ça BOUGE !
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Le Groupe SABC ne cesse de mettre à 
la disposition du public camerounais 
des nouveaux produits de visant à 
étancher leur soif qualité. C’est au total 

24 nouveaux produits et conditionnements qui 
ont été proposés aux consommateurs depuis 
2017. Ce chiffre est la preuve de l’innovation 
constante et permanente du Groupe SABC 
et singulièrement de la Direction Marketing 
et Commerciale qui ne cesse d’offrir de 

nouvelles sensations. « Recueillir et analyser 
les besoins de nos clients et consommateurs, 
c’est le processus 3 de notre SMQ. Il résume 
parfaitement notre état d’esprit et fonde la 
base de notre approche d’intelligence des 
marques. Des lancements produits innovants, 
de bons prix, une distribution organisée dans 
le sens de rendre nos produits toujours plus 
disponibles, de l’originalité dans nos actions de 
communication et d’aide à la vente, des équipes 

passionnées, tout le personnel embarqué. 
Tels sont nos piliers. » a confié Jéhu KAMDEU, 
Directeur Marketing.
Ce dynamisme a valu au Groupe SABC le prix de 
la meilleure Stratégie Marketing et Commerciale 
lors de la 3e édition des « Trophées Groupe 
Castel Marketing » qui a livré son verdict le 1er 
Avril 2021. 

INNOVATION
24 nouveaux produits et conditionnements en 3ans

Edgard MVONDO
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