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I nté g r i téResponsabilitéPe r fo r m a n c e

Emmanuel DE  TAILLY
Managing Director 

The SABC Group consolidates its position as an 
agro-industrial leader a little more each day 

Dear Employees of the SABC Group, Dear Lionesses, Dear Lions,
Compagnie Fermière Camerounaise (CFC) was inaugurated on 5 November 
2021 in Mbankomo. 
As outlined in the GICAM White Paper, Cameroon’s agro-industry sector 
significantly accounts for its inclusive development and definitely its current 
resilience as well. Cameroon was one of the very first countries to export cash 
crops such as coffee, cocoa, wood, bananas, oil palm, rubber, pepper and even 
flowers! In addition, it is also one of the leading countries for the cultivation 
of local raw materials such as maize, sorghum, plantain, cassava, etc... thanks 
to its wonderful and diverse geography. With agricultural transformation that 
couples agriculture with industry to enable us to consume what we produce 
and produce what we consume is therefore, in my opinion, one of the absolute 
priorities alongside sub-regional infrastructures and hydroelectric energy - the 
two other pillars outlined in the GICAM White Paper - on which Cameroon’s 
economic take-off must be based in the run-up to its economic emergence 
and above all, the gradual opening up of the AfCFTA. Agro-industry therefore 
impacts both the primary and secondary sectors and has a multiplier effect on 
the GDP that allows Cameroon to pursue its ambition to be the powerhouse 
of the CEMAC zone and that all its economic and social actors can cover this 
100 million inhabitant market and partly access that of 2.5 billion inhabitants 
represented by the AfCFTA zone. For this, national champions are needed in 
strategic sectors to make the SND 30 a reality and to meet the challenge of 
the extreme competitiveness of the future AfCFTA market. All these proposals 
were articulated by GICAM in its White Paper on the Cameroonian economy 
published in 2020.
The ambition of our Group - which is now an integral part of our Vision - is to 
become a major player in the agro - industry in Cameroon. This ambition has 
been reinforced by the lessons learnt from the Covid-19 pandemic, namely 
the reduction of external dependence and the increase of solidarity between 
economic and social actors. In short, it is a question of developing short circuits 
and a circular economy with a form of national sovereignty thanks to national 
champions who act on strategic products and sectors.
CFC project is the achievement of this ambition which directly originated 
from a commitment made by President Pierre Castel to the Head of State, His 
Excellency Paul Biya in December 2019. It involves the contribution of the SABC 
Group to the promotion of the agricultural sector in order to create local added 
value in collaboration with farmers and breeders. All of this contributes to the 
Made in Cameroon brand and to the sustainable development of this country. 
Compagnie Fermière Camerounaise (CFC), a 95% subsidiary of the SABC Group, 
aims to develop the maize sector in Cameroon through an integrated agro-
industrial site combining agriculture and breeding. The maize grits produced by 
CFC are purchased by SABC and the by-products are used for the production of 
day-old chicks and hatching eggs with animal feed and the production of maize 
meal. CFC’s vocation is therefore not only to develop the agricultural sector, but 
also other sectors such as the milling industry and the poultry sector. For the 
latter, Compagnie Fermière Camerounaise has a hatchery capable of producing 
90,000 day-old chicks per week for the breeding of broilers by Cameroonian 
farmers. With CFC, the SABC Group is not only breathing life into the farmers 
who grow maize, but also into the projects of breeders who wish to enter the 
poultry business. The Compagnie Fermière Camerounaise project is therefore 
built around 4 businesses across 3 sectors with the aim of producing locally 
what we consume and consuming what we produce and creating employment 
opportunities and sustainable, circular and solidarity-based development.
With this latest creation, which required an investment of CFAF 25 billion, the 
SABC Group now owns 6 industrial sites with 10 plants that operate around the 
principle of the industrial engine that is SABC (8 plants) and its 2 turbos, one 
manufacturing that is SOCAVER (one plant) and the other agricultural that is CFC 
(one plant). It is an industrial and logistical asset now valued at 2 billion euros. 
To keep such a business model afloat, with 10 plants, 42 distribution centres 
and 1,500 vehicles, an annual average of CFAF 35 billion must be reinvested, 
which is the majority of our current earnings. The challenge is ultimately to 
increase our competitiveness to maintain a sufficient level of profitability to 
avoid weakening this business model. It is also a question of preparing for the 
challenges of the FTAA with a giant Nigerian neighbour which benefits from 
greater competitiveness for many objective reasons (market size and economies 
of scale, taxation on local content, energy costs, etc.) and which means that 
producing 33 exports in Nigeria for example costs 40% less than in Cameroon. 
We need to be aware of this so that our decisions of today will make the 
successes of tomorrow and avoid that the significant socio-economic impact of 
this business model of the SABC Group disappears... 

To date, the key figures of the SABC Group are as follows
• 4 companies (SABC, SEMC, SOCAVER, CFC)
• 6,000 direct jobs (permanent contracts and permanent service providers 
on our sites), of which only 6 are expatriates
• An annual turnover including tax of CFAF 613 billion for a fiscal contribution 
of more than CFAF 300 billion per year. 
• An average annual reinvestment level of around CFAF 35 billion
A production of more than 1 billion litres of beverages in 7 segments and 
120 product references with emblematic 100% Cameroonian brands such 
as 33 Export, Beaufort, Top. 

An ecosystem of:
• 2900 Cameroonian SMEs in the field of industry and services
• 25,000 agricultural producers for a production of 60,000 tons of corn 
• 154 distributors and over 100,000 points of sale
• 45,000 tons of glass and preforms and capsules and labels made in 
Cameroon with SOCAVER and our local subcontractors like MULTIPRINT 
and PACK INDUSTRY

• 30,000 tonnes of sugar from SOSUCAM
• 10,000 tonnes of maize grits purchased from MAISCAM for the Garoua 
plant and 15,000 tonnes of maize grits from CFC to come
• Over 38 million PET bottles collected and 90% of solid waste recycled
Every year, we contribute 3 billion to the CSR actions of our Group on the 5 
areas of health, environment, education, art and culture, and sport.

The SABC Group in Cameroon is also the first citizen group (ASCOMT study), one 
of the leading employers, 70% of local added value on all our products from 
upstream to downstream of our activity, that is to say the equivalent of CFAF 210 
billion annually. We have finally, year after year, decade after decade, become 
one of the major contributors to the economy of this country in all its social 
and cultural aspects, a sort of national champion with a truly Cameroonian DNA 
made of a continuous forward march since 1948 where each of our products has 
been a commitment to the development of Cameroon and we are very proud 
and aware of it...
After the inauguration of CFC, the SABC Group will therefore continue its 
commitment to agro-industry in Cameroon with the support of the Castel 
Group, which has resolutely chosen this country to develop this same agro-
industrial vision with the SGMC and SOSUCAM, which are part of the Castel 
Group. Thus, the SABC Group will be less and less perceived as breweries and 
we will be more and more perceived as an agro-industry. That is why the B of 
SABC will be changed from Brasseries to Boissons to become Société Anonyme 
des Boissons du Cameroun to reflect this ambition.  We have an investment 
plan in our phase 2 of 90 billion with the extension of our industrial production 
capacities such as the extension of the corn mill. We also have the ambition to 
pursue our acquisitions for a sustained external growth for SABC as well as for 
SOCAVER and CFC. Our ambition is to step up our vertical integration in order to 
develop an extremely efficient and competitive agro-industrial model to face the 
challenges of tomorrow in terms of size and autonomy based on short circuits 
and the circular economy. We will thus increase local added value to over 70%.
To do this, we wish to conclude a pact of performance with the State to 
guarantee this long-term vision and to be the loyal and faithful partner of the 
Government in the implementation of SND 30 with a view to the emergence of 
Cameroon in 2035. To build its economic sovereignty, the State of Cameroon, 
like everywhere else in the world, needs to build national champions by sector of 
activity. To project itself in the agro-industry and to face the multiple stakes that 
arise from it and the stakes of the moment, the private sector needs stability and 
fiscal incentives on the promotion of local content. It is this benevolence of the 
State that the private sector through GICAM and the SABC Group have always 
called for through several pleas. My wish is that this sacred union becomes a 
reality in 2022. 
More than ever tomorrow, the SABC Group is you, the heritage and legacy of all 
Cameroonians where each of our products is a commitment to the development 
of this country. 
I wish you a wonderful year 2022 under the sign of agro-industry and Made in 
Cameroon



5
P ro fe s s i o n n a l i s m eLoyauté Innovation

Emmanuel DE  TAILLY
Directeur Général

Chers Collaboratrices et collaborateurs du Groupe SABC, Chères Lionnes, Chers 
Lions,
La Compagnie Fermière Camerounaise (CFC) a été inaugurée le 5 novembre 2021 
à Mbankomo. 
Comme exprimé dans le Livre Blanc du GICAM, l’un des piliers du développement 
inclusif de ce pays et sûrement une des explications de sa résilience actuelle, c’est 
son agro-industrie. Le Cameroun a été l’un des tout premiers pays exportateurs 
des produits de rente comme le café, le cacao, le bois la banane, le palmier à 
huile, le caoutchouc, le poivre et même les fleurs ! Mais il est également l’un des 
premiers pays - compte tenu de sa formidable géographie - pour la culture des 
matières premières locales comme le maïs, le sorgho, le plantain, le manioc, etc…
La transformation agricole en adossant l’agriculture à l’industrie pour consommer 
ce que l’on produit et produire ce que l’on consomme est donc à mes yeux l’une 
des priorités absolues à côté des infrastructures à vocation sous régionale et de 
l’énergie hydro-électrique – les 2 autres piliers exposés dans le livre blanc du GICAM 
– et sur lesquels doit s’appuyer le décollage économique du Cameroun à l’aune de 
son émergence et surtout de l’ouverture progressive de la ZLECAF. L’agro-industrie 
a ainsi des impacts à la fois sur le secteur primaire et secondaire et possède cet effet 
démultiplicateur sur le PIB qui permet au Cameroun de poursuivre son ambition 
d’être la locomotive de la zone CEMAC et que tous ses acteurs économiques et 
sociaux puissent couvrir ce marché de 100 millions d’habitants et accéder en 
partie à celui de 2,5 milliards d’habitants qu’est la ZLECAF. Pour cela il faut bien 
des champions nationaux sur des filières stratégiques pour faire de la SND 30 une 
réalité et permettre de relever le défi de l’extrême compétitivité du futur marché 
de la ZLECAF. Toutes ces propositions ont été exprimées par le GICAM dans son 
Livre Blanc sur l’économie Camerounaise publiée en 2020.
L’ambition de notre Groupe – et qui fait partie désormais intégrante de notre 
Vision - est de devenir un acteur majeur de l’agro - industrie au Cameroun. Cette 
ambition a été confortée par les enseignements que nous tirons de la pandémie 
du Covid-19 à savoir la réduction de la dépendance vis à vis de l’extérieur et 
l’accroissement de la solidarité entre acteurs économiques et sociaux. En résumé, 
il s’agit de développer les circuits courts et une économie circulaire avec une forme 
de souveraineté nationale grâce à des champions nationaux qui agissent sur des 
produits et filières stratégiques. 
Le projet CFC est la concrétisation de cette ambition qui est directement née 
d’un engagement pris par le Président Pierre Castel auprès du chef de l’état son 
Excellence Paul Biya en décembre 2019. Il consiste à apporter la contribution du 
Groupe SABC à la promotion de la filière agricole pour créer de la valeur ajoutée 
locale en lien avec les exploitants agricoles et les éleveurs. Tout cela participe 
au Made in Cameroun et au développement durable et solidaire de ce pays. La 
Compagnie Fermière Camerounaise (CFC) filiale à 95% du Groupe SABC a ainsi 
pour objectif la valorisation de la filière maïs au Cameroun au travers d’un site agro 
industriel intégré alliant agriculture et élevage. Le gritz de maïs produit par CFC est 
acheté par SABC et les sous-produits sont valorisés pour la production de poussins 
d’un jour et d’œufs à couver avec alimentation animale et production de farine 
de maïs alimentaire. CFC a donc pour vocation non seulement de développer la 
filière agricole mais aussi d’autres filières telles que la meunerie et la filière avicole. 
Pour cette dernière, la Compagnie Fermière Camerounaise dispose d’un couvoir 
capable de produire 90 000 poussins d’un jour par semaine destinés à l’élevage 
de poulets de chair par des éleveurs camerounais. Avec la CFC, le Groupe SABC 
donne non seulement vie aux paysans qui cultivent le maïs mais également vie 
aux projets des éleveurs qui souhaitent entrer dans l’aviculture. Le projet de la 
Compagnie Fermière Camerounaise s’est donc construit autour de 4 métiers sur 
3 filières avec pour objectif de produire localement ce que nous consommons et 
consommer ce que nous produisons et créer des opportunités d’emplois et de 
développement durable, circulaire et solidaire.
Avec cette dernière création qui a nécessité un investissement de 25 milliards de 
FCFA, le Groupe SABC dispose désormais de 06 sites industriels avec 10 usines qui 
fonctionnent autour du principe du moteur industriel qu’est SABC (8 usines) et de 
ses 2 turbos, l’un manufacturier qu’est la SOCAVER (une usine) et l’autre agricole 
qu’est la CFC (une usine). C’est un patrimoine industriel et logistique évalué 
désormais à 2 milliards d’euros. Pour maintenir à flot un tel business modèle de 10 
usines, 42 centres de distribution et 1500 véhicules, il faut réinvestir en moyenne 
annuelle 35 Milliards de Francs CFA soit la majorité de nos résultats actuels. L’enjeu 
est en définitive d’accroître notre compétitivité pour maintenir un niveau de 
rentabilité suffisant pour éviter d’affaiblir ce business modèle. Il s’agit aussi de se 
préparer aux enjeux de la ZLECAF avec un grand voisin Nigérian qui bénéficie d’une 
compétitivité plus grande pour plein de raisons objectives (dimension du marché 
et économies d’échelle, fiscalité sur le local content, coût de l’énergie, …) et qui 
fait que produire au Nigeria la 33 export par exemple coute 40% de moins qu’au 
Cameroun. Il faut en être conscient pour que nos décisions d’aujourd’hui fassent 
les succès de demain et éviter que l’impact socio - économique significatif de ce 

business modèle du Groupe SABC ne disparaisse… 
A ce jour, les chiffres clés du Groupe SABC se déclinent comme suit :

• 4 sociétés (SABC, SEMC, SOCAVER, CFC)
• 6.000 emplois directs (CDI et prestataires permanents sur nos sites) dont 
uniquement 6 expatriés en son sein
• Un CA TTC annuel de 613 milliards FCFA pour une contribution fiscale de plus 
de 300 milliards FCFA par an. 
• Un niveau de réinvestissement annuel moyen de l’ordre de 35 Milliards de 
FCFA
• Une production de plus de 1 milliard de litre de boissons sur 7 segments 
et 120 références de produits avec des marques emblématiques 100% 
camerounaises comme 33 Export, Beaufort, Top. 

Un écosystème de :
• 2900 PME camerounaises dans le domaine de l’industrie et des services
• 25.000 producteurs agricoles pour une production de 60 000 tonnes 
de maïs 
• 154 distributeurs et plus de 100.000 points de vente
• 45.000 tonnes de verre et de préformes et de capsules et d’étiquettes 
made in Cameroun avec SOCAVER et nos sous-traitants locaux comme 
MULTIPRINT et PACK INDUSTRY 

• 30.000 tonnes de sucre de SOSUCAM
• 10.000 tonnes de gritz de maïs achetés à MAISCAM pour l’usine de Garoua 
et à venir 15.000 tonnes de gritz de maïs de la CFC
• Plus de 38 millions de bouteilles PET collectées et 90% de déchets solides 
recyclés
• Nous contribuons tous les ans à la hauteur de 3 milliards aux actions RSE 
de notre Groupe sur les 5 axes de santé, environnement, éducation, art et 
culture, sport.

Le Groupe SABC au Cameroun c’est également le premier groupe citoyen (étude 
ASCOMT), l’un des premiers employeurs, 70% de valeur ajoutée locale sur tous 
nos produits depuis l’amont jusqu’à l’aval de notre activité soit l’équivalent de 210 
milliards de FCA annuel. Nous sommes finalement, année après année, décennie 
après décennie, devenus l’un des premiers contributeurs à l’économie de ce pays 
sous tous ses aspects sociaux et culturels, une sorte de champion national avec un 
ADN vraiment camerounais fait d’une marche en avant continue depuis 1948 ou 
chacun de nos produits est un engagement au développement du Cameroun et 
nous en sommes très fiers et conscients…
Après l’inauguration de CFC, le Groupe SABC va donc poursuivre sa profession de foi 
agro industrielle au Cameroun avec l’appui du Groupe Castel qui a fait résolument 
le choix de ce pays pour développer cette même vision agro-industrielle avec la 
SGMC et SOSUCAM qui font partie du Groupe Castel. Ainsi de moins en moins le 
Groupe SABC sera perçu comme des brasseries et de plus en plus nous devrons 
être perçu une agro-industrie. C’est la raison pour laquelle le B de SABC va être 
changé de Brasseries en Boissons afin de devenir la Société Anonyme des Boissons 
du Cameroun pour refléter cette ambition.  Nous avons un plan d’investissement 
dans notre phase 2 de 90 milliards avec l’extension de nos capacités industrielles de 
production comme l’extension de la partie maïserie. Nous avons aussi l’ambition de 
poursuivre nos acquisitions pour une croissance externe soutenue tant pour SABC 
que pour SOCAVER et CFC. L’ambition est d’accélérer notre intégration verticale 
pour élaborer un modèle agro industriel extrêmement performant et compétitif 
pour affronter les défis de demain tant en termes de taille que d’autonomie sur la 
base des circuits courts et de l’économie circulaire. Nous porterons ainsi la valeur 
ajoutée locale à plus de 70% 
Pour cela nous souhaitons conclure un pacte de performance avec l’état 
pour garantir cette vision à long terme et être le partenaire loyal et fidèle du 
gouvernement dans la mise en œuvre du SND 30 en vue de l’émergence du 
Cameroun en 2035. Pour bâtir sa souveraineté économique, l’Etat du Cameroun 
comme partout ailleurs dans le monde a besoin de construire des champions 
nationaux par secteur d’activité. Pour se projeter dans l’agro-industrie et faire 
face aux multiples enjeux qui en découlent et aux enjeux du moment, le secteur 
privé a besoin de stabilité et d’incitation fiscale sur la promotion du local content. 
C’est cette bienveillance de l’Etat que le Secteur privé à travers le GICAM et le 
Groupe SABC ont toujours appelé de leurs voeux à travers plusieurs plaidoyers. 
Mon souhait est que cette union sacrée voit le jour en 2022. 
Plus que jamais demain le Groupe SABC c’est vous, patrimoine et héritage de tous 
les Camerounais où chacun de nos produits est un engagement au développement 
de ce pays. 
Je vous souhaite une très belle année 2022 sous le signe de l’agro- industrie et du 
Made in Cameroun

Le Groupe SABC conforte chaque jour un peu plus 
son positionnement de leader agro-industriel 



 

CONSOMMONS
CAMEROUNAIS

Compagnie Fermière Camerounaise,
Produits locaux de qualité internationale
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GRITZ : le gritz de maïs
Pour commencer, le gritz de maïs : c’est une farine semblable à 
de la semoule, obtenue après mouture sèche de grains de maïs. 
Le degré de finesse de la mouture des grains est prescrit par 
le client à travers le cahier de charge. Pour obtenir le gritz de 
maïs, plusieurs étapes s’enchaînent : pré-nettoyage et stockage 
du grain de maïs, nettoyage, dégermage, mouture, tamisage, 
stockage produit fini et ensachage. Dans un grain de maïs, 
le taux d’extraction du gritz est de 45% à 50%, ceci variant en 
fonction du type de maïs écrasé (corné ou corné dentelé). Utilisé 
majoritairement dans les brasseries pour la fabrication de la 
bière, les brasseurs l’associent à du malt pour avoir une bière 
plus brillante et à la texture plus moelleuse. 

MAÏSANGO : la farine de maïs 
La farine de maïs est une farine obtenue par mouture sèche 
de grains de maïs. Elle est commercialisée sous les formats 
de 20 et de 5 kilogrammes pour des grandes consommations, 
et très bientôt sous le format 1 kilogramme pour les petites 
consommations, notamment les ménages. Ce produit 
qui allie sécurité et qualité bénéficie également de la 
technologie innovante du prêt à l’emploi. Elle est plébiscitée 
en remplacement des farines avec gluten, puisqu’elle n’en 
contient pas et peut servir à la préparation de bouillie, 
couscous et beignets.

5 Principaux produits pour la Compagnie Fermière Camerounaise
Chers lecteurs, découvrons ensemble les différents produits issus de la Compagnie Fermière Camerounaise (CFC).
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SON : le son de maïs 
Le son de maïs est un coproduit issu de la transformation 
du maïs en gritz. Il est constitué des enveloppes du grain 
et d’autres fractions. C’est une matière intentionnelle 
et inévitable créée au cœur du même processus. Il est 
principalement utilisé par les fermiers et les provenderies 
pour la formulation et la fabrication d’aliments complets 
pour l’élevage, entraînant une baisse des coûts 
d’alimentation allant de 5% à 8%.

Les poussins d’un jour 
Au sein du couvoir de la CFC, 90 000 poussins cassent 
la coquille de leur œuf chaque semaine. Les jeunes 
poussins de l’espèce gallus domesticus de 24 heures 
à quelques jours, sont livrés par un accouveur à des 
éleveurs afin d’en faire des poules pondeuses ou des 
poulets de chair. 

CONCENTRÉ
Le concentré est un ensemble de micro-ingrédients 
nécessaires à la production animale dans les meilleures 
conditions de bien-être. Constitué principalement de 
l’élément appelé Premix, le concentré est essentiel pour 
assurer la croissance, les performances zootechniques et 
la reproduction. Nos concentrés sont conçus pour apporter 
une contribution équilibrée aux besoins de l’animal et 
adaptée à chaque stade de développement des animaux. 
Le Concentré est produit au sein de l’Unité d’Aliment pour 
Bétail (UAB) de la Compagnie Fermière Camerounaise (CFC), 
avec une production de plus de 30 tonnes chaque jour. 

Fernando NIABAGALE
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ACTU GOUVERNANCE

E n marge de l’inauguration de la Compagnie Fermière Camerounaise, 
votre magazine s’est rapproché du Directeur Général de la CFC afin 
de capter son ressenti en tant que manager dans cette nouvelle 
étape de la vie de notre Groupe. 

Bonjour Monsieur le Directeur Général et merci d’avoir accepté de répondre 
à nos questions dans le cadre de la production de ce nouveau numéro de 
notre magazine trimestriel Lion News consacré à la Compagnie Fermière du 
Cameroun.  

Tout d’abord, quel sens donnez-vous à l’inauguration de la CFC par le Premier 
Ministre Joseph DION NGUTE sous le haut patronage du Président de la 
République le 05 novembre 2021 ?

L’agriculture est un secteur clé de l’économie camerounaise, elle concerne 62% 
de la population active et contribue à 22,9% du PIB. Elle est au carrefour de 
tous les enjeux du XXIème siècle (climat, reboisement, culture, emploi, sécurité 
alimentaire, …). 
La création de la CFC traduit la volonté du Groupe SABC d’orienter sa stratégie 
vers l’agro-industrie. Les secteurs d’agriculture et d’élevage sont dotés d’atouts 
majeurs, qui contribueront à augmenter les revenus des producteurs, comme 
des éleveurs. Mieux valoriser les chaînes de valeur agricoles (amont/aval), 
transformer des produits, créer de l’emploi pour les jeunes, éviter l’exode rural, 
contribuer à nourrir les populations urbaines sont autant d’objectifs au service 
de la croissance de demain. 
La présence du Premier Ministre ainsi que des membres de son Gouvernement 
souligne clairement que le développement agro industriel devient une priorité 
politique. Il y a lieu de s’en féliciter ! C’est aussi la preuve qu’une dynamique 
privilégiant le partenariat « public/privé » a toute sa place, y compris en 
s’appuyant sur un partenaire « fort » comme le Groupe SABC. Les opérateurs 
privés, à fortiori le Groupe SABC, ont absolument besoin d’être soutenus et 
accompagnés tant avec des ressources publiques, que grâce à l’appui des 
bailleurs de fonds, et autres partenaires financiers, de façon à proposer des 
financements innovants et appropriés.

CFC, leader agricole, est l’un des deux « Turbos » du Groupe SABC. Quelles 
en sont les perspectives à moyen et long terme au sein du Groupe agro-
industriel?

La CFC est effectivement le « turbo » agricole du Groupe. C’est un choix qui 
traduit la volonté du Groupe de répondre aux défis actuels, et à ceux de 
demain, en « investissant » les filières agricoles porteuses, et privilégiant 

INTERVIEW Benoît SIMON, 
Directeur Général de la Compagnie Fermière Camerounaise

un approvisionnement local (maïs), source de valeur ajoutée 
et d’économie circulaire. Je souhaite ardemment que cette « 
première pierre », la CFC, en inaugure d’autres, qui conforteront 
davantage le Groupe SABC dans sa position de « leader agro 
industriel régional de référence ».

Dans la perspective du marché agricole, comment voyez-vous les 
relations entre CFC et MAÏSCAM ? entre CFC et les producteurs 
locaux ? entre CFC et les éleveurs ?

MAÏSCAM est la première industrie maïscole privée au Cameroun 
qui a pris avec succès le relais de la SODEBLE. Elle a été le 
fournisseur exclusif de SABC depuis 1987 dans un partenariat 
très satisfaisant pour les deux parties. Aujourd’hui avec la forte 
demande du marché, la SABC, actionnaire majoritaire de la CFC, 
trouvera un terrain plus fertile de collaboration fructueuse entre 
MAÏSCAM et CFC qui sont toutes des agro-industries dont la 
production est destinée à satisfaire ses besoins. C’est bien, une 
nouvelle ère qui s’ouvre pour le secteur agricole car tout opérateur 
a intérêt à promouvoir la « diversité », qui parfois s’exprime 
à travers la présence de « concurrent », qui sont autant de 
partenaires potentiels, qui s’inscrivent au service des populations 
et des consommateurs. Cela permet à chacun de rester vigilant et 
attentif à l’évolution du marché. 
A travers son département « amont agricole », la CFC va participer 
à la structuration progressive de la filière maïs, l’objectif étant 
l’amélioration des revenus des producteurs. Au niveau de la 
provenderie, l’offre de la CFC s’avère innovante, combinant 
poussin d’un jour et alimentation bétail, qui vient se substituer au 
sein des exploitations à l’utilisation du maïs, moins compétitif, et 
favoriser la croissance de cette filière.

Quels sont les besoins réels actuels du marché camerounais en 
ce qui concerne ce secteur et comment comptez-vous y apporter 
des réponses concrètes et satisfaisantes ?

D’un côté il s’agit d’accompagner une filière en plein 
développement, l’élevage ; de l’autre, de participer à la 
structuration de la filière maïs. Améliorer l’organisation d’une 
filière, c’est augmenter le revenu des producteurs, c’est créer 
de la valeur, c’est augmenter les rendements au champ, et aussi 
améliorer la qualité de la production. 
Ce dernier aspect est primordial, car les opérateurs industriels 
comme la CFC répondent au niveau de la matière première utilisée, 
le maïs, à un cahier des charges toujours plus exigeant, les critères 
de qualité étant ceux des standards internationaux. Différentes 
actions concrètes sont envisagées, par le département « amont 
agricole », et/ou en partenariats, qui viseront l’émergence de 
producteurs professionnels dans la filière, qui n’existent pas 
aujourd’hui. 

Comment vous sentez-vous au lendemain de l’inauguration de 
la CFC ?

Plutôt fier ! Car la CFC est un projet intégré au cœur de l’économie 
circulaire dont la SABC est le moteur. Elle a un « rôle à jouer » dans 
de nombreux domaines, au niveau des populations, du monde 
rural et aussi particulièrement des consommateurs urbains, qui 
petit à petit devront adapter leurs habitudes de consommation, 
plus orientées vers des produits locaux. 
De nombreux défis, mais ensemble, rien d’impossible !

Merci Monsieur le Directeur Général.

Emmanuel WANKOUE
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Boris KOLONKOUO

T R A J E C T O I R E

Vianey Marcel AMBIANA
Chef de division Études et Travaux Neufs

« Je n’ai pas embrassé une carrière, j’ai embrassé un 
métier »

C’est en ces termes et le regard songeur que 
Vianey Marcel AMBIANA a initié cet entretien avec votre 
correspondant sur sa carrière au sein du Groupe SABC. En 
1993, il obtient un baccalauréat F4 en génie civil et s’inscrit à 
l’université. Fort de la demande du marché, il s’intègre aussitôt 
dans le monde professionnel, au travers de contrats en free-
lance au Cameroun. 

Vianey croise le chemin du Groupe SABC en 1995 via les 
services de prestation qui consistent à la réfection des 
installations industrielles de l’entreprise. Un an plus tard, il 
décroche un contrat d’employé temporaire à SABC, et en 1998, 
il est titularisé au poste de Dessinateur industriel, en 8ème 
catégorie. Ses missions consistent à intervenir sur des projets 
et des études en réalisation pour les équipements industriels 
et à exécuter des projets industriels de bout en bout : dessins, 
plans d’installation, de tuyauterie, d’équipements industriels, 
de bâtiment, etc. 

En 2001, il est désigné pour travailler sur le projet d’installation 
de l’Usine SOEGUIBE en Guinée Équatoriale. Là-bas, il effectue 
des plans, levées topographiques, et coordonne l’installation 
des machines. Cette mission s’achève sur un succès, ce qui lui 
vaut la catégorie 9 la même année, au poste de Dessinateur 
projeteur. A partir de 2007, il intervient sur le chantier de 
réhabilitation d’une usine à l’abandon, rachetée par le Groupe 
Castel à Huambo en Angola. La Nocebo Nova Companhia de 
Cervejas est mise en service en 2009 et Vianey reprend le 
chemin du Cameroun, laissant derrière lui de bons échos. Il 
est alors promu Ingénieur travaux neufs en 10ème catégorie. 
Cinq ans plus tard, il devient Chef de service Travaux neufs et 
en 2021, Chef de division Études et Travaux Neufs au Groupe 
SABC.

Senior YEMELE

Timothée BESSI NTASSI
Directeur d’Usine à SEMC

« Les gens ne savent pas… ce que les autres ont appris ». C’est par 
ce propos résonnant que Timothée Bessi Ntassi, le tout nouveau 
Directeur de l’Usine de SEMC Tangui, nous introduit au cœur de sa 
belle et riche histoire de professionnelle. 

Né le 21 juillet 1974 à Yaoundé, ses études secondaires et universitaires 
sont sanctionnées par un baccalauréat F2 en électronique et un DUT en 
maintenance industrielle de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de 
Ngaoundéré, respectivement. La Cotonnière Industrielle du Cameroun (CICAM) 
est la première à donner à lui donner l’opportunité de faire ses premiers pas. 
Basé à Garoua, il passe un an à fabriquer des tissus blancs à partir des fibres 
de coton, avant de traverser pour la Société de Développement du Coton 
(Sodecoton) de la même ville, dans sa branche huilerie. Il y passera quatre 
bonnes années. Mû par l’envie de travailler pour une entreprise de renommée 
internationale, Timothée va être recruté dans le Groupe SABC, dans sa filiale de 
SEMC, au terme d’un processus de sélection aussi rigoureux que challengeant 
chez ADRH Apave, en 2002.  C’est d’abord en tant que Contremaitre Principal 
Embouteillage qu’il est envoyé aux commandes de la chaine PET. Très vite 
reconnu pour son professionnalisme, l’abnégation au travail, la foi en la 
réussite et en les valeurs de l’entreprise, Tim va être promu tour à tour Adjoint 
Chef d’Exploitation en avril 2006 puis Chef Embouteillage, en charge de la 
maintenance et de l’exploitation de la nouvelle ligne (upgradée à 12800 b/h), 
en mars 2009.

Grâce à ses résultats et à son sens de l’humanité - ce grand professionnel est 
un amateur du football - va être transféré en avril 2011 à l’usine de Ndokoti 
pour relever le niveau de performance de la ligne 7. Il est alors Adjoint 
Chef d’Exploitation.  Il doit faire face à deux défis majeurs : s’adapter à 
l’environnement de la Brasserie qu’il foule pour la première fois et améliorer 
le rendement de 35000 b/h de la ligne 7. Le résultat fut incroyable :  210 000 
hl sur les 3 lignes bière, en décembre de la même année. Il est promu sur le 
même site, en juin 2015, Chef de Conditionnement, en charge de l’ensemble 
des lignes de Ndokoti. L’année d’après, Timothée est muté à l’Usine de Yaoundé 
pour conduire la ligne 6 et superviser le service conditionnement. On parlait 
en ce temps-là, concernant les postes de même nature, de « coach – joueur ».  
En 2019 il est promu au poste de Directeur d’Usine Junior sur la chaine PET de 
l’UBG de Yaoundé.

Ces efforts sans cesse soutenus l’ont conduit le 16 aout 2021 dans son Usine de 
départ, SEMC, comme Directeur d’Usine, où il exerce en ce moment même, avec 
la vision à peine cachée d’hisser l’usine au rang de « leader régional de référence 
dans la production des eaux minérales naturelles de qualité ». Pourtant la 
carrière de M. BESSI n’a pas été un long fleuve tranquille. Il a dû faire face à 
des difficultés organisationnelles ou encore liées à des changements majeurs, 
qui ont parfois entraîné des contreperformances certaines. Mais l’abnégation, 
la mise en œuvre des formations dont il a bénéficié de la part du Groupe, 
le coaching des managers tels MM. DJIMKOUO, AWONGO, NKAPTSCHOUANG, 
MPONDO, une bonne connaissance et l’implémentation de la Vision, de la 
Mission et des Valeurs du Groupe l’ont aidé à relever le défi.  Pour Timothée, 
c’est un privilège presque obsessionnel de faire grandir ses collaborateurs, 
de contribuer à l’évolution du Groupe SABC et de son écosystème afin de 
consolider la place de leader agro-industriel régional à fort impact citoyen, 
orienté par une vision claire, une mission engageante et des valeurs auxquelles 
on s’attache, même au-delà du cadre professionnel. 

Au sein de la Direction Maintenance et Travaux neufs, Monsieur 
Vianey est perçu comme une référence de l’ingénierie 
de l’outil industriel du Groupe SABC, capable d’évaluer, 
d’expertiser et de rendre concrète toute idée de projet. Cette 
bibliothèque vivante de connaissances industrielles, moteur 
d’inspiration pour la nouvelle génération, pilote avec rigueur 
et professionnalisme tous les projets qu’il porte, des plus 
élémentaires , aux plus coriaces. Il fait preuve d’une aptitude 
à agir et naviguer dans un environnement complexe, ce qui 
est un gage de réussite dans un écosystème industriel en 
perpétuelle mutation. 

Qualifié par son entourage professionnel comme une personne 
fière de ses convictions et opiniâtre, il réussit à fédérer tous 
ses collaborateurs autour de la Vision, de la Mission et des 
Valeurs du Groupe SABC et à créer un environnement de travail 
où le dépassement perpétuel de soi est un leitmotiv partagé 
par toute l’équipe Bureau d’études. 
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T R A J E C T O I R E
Camille DIJON 
Coordonnatrice sociétale Afrique Centrale Nord

C amille Dijon est titulaire d’un diplôme d’agro-économiste, obtenu 
à l’ISTOM, école supérieure d’agro-développement international, 
en 2012. En 2013, elle se lance dans le monde professionnel 
en créant un incubateur spécialisé dans l’accompagnement des 

projets d’entreprise à fort impact social entre le continent africain et la 
France. Une riche expérience va donc progressivement se bâtir pour 
l’Afro-optimiste qu’elle est, née de la confrontation, à distance, aux 
différents enjeux du continent (agriculture durable, éducation, numérique, 
valorisation du patrimoine culturel). Convaincue du potentiel qui se trouve 
en Afrique, elle décide de s’y installer en 2017 et d’intégrer l’Agence 
Française de Développement de Yaoundé, en tant que Chargée de projet 
agriculture, développement durable et biodiversité. Elle occupe ce poste 
pendant un an et se tourne vers l’Institut Européen de Coopération et de 
Développement (IECD), pour apporter son expertise sur le programme 
Formations Agricoles au Cameroun de février à septembre 2019. Elle 
rejoint le Groupe SOMDIAA en janvier 2020 en tant que Coordonnatrice 
sociétale Afrique centrale Nord de la Compagnie Fermière Camerounaise 
(CFC) et par ricochet le Groupe SABC à la faveur de l’entrée de ce dernier 
dans l’actionnariat de CFC. 

Le travail de Camille consiste à interagir avec les autorités administratives 
et traditionnelles de Mbankomo afin d’asseoir l’acceptabilité sociétale de la 
CFC pour favoriser des relations sereines et durables avec les communautés 
riveraines. Elle pilote également les fondations des filiales SOMDIAA au 
Cameroun et au Tchad et accompagne les équipes dans l’identification et la 

Abdel NJOYAXavier MBEE

ARNOLD NGUIMKENG 
Chef de division Ressources Hunaines

De la maintenance technique au management du capital 
humain.
08 mars 2021. A la faveur de la publication de la note 
de service N°DRH-HDB/DPOGT-RMM/03-21, l’ensemble 

du personnel du Groupe SABC découvre, stupéfait, la promotion 
d’Arnold NGUIMKENG au poste de Chef de Division Ressources 
Humaines de la Société Camerounaise de Verrerie. C’est un réel 
évènement. Le jeune ingénieur maintenancier embrasse un nouveau 
métier. Pourtant l’étonnement aurait pu être moins grand si l’on 
se rappelait la volonté et l’engagement du Directeur Général du 
Groupe SABC et du top Management non seulement de promouvoir 
l’excellence, mais aussi et surtout de faciliter la transversalité pour 
les employés volontaires et qui sont prêts à saisir les opportunités 
qui se présentent à eux. Un retour sur le parcours d’Arnold montre 
bien que malgré sa solide formation d’ingénieur polytechnicien, il 
avait déjà de sérieuses aptitudes au management des ressources 

humaines et attendait simplement une opportunité.

En effet, après son Baccalauréat « C » obtenu au Collège François 
Xavier Vogt à Yaoundé en 2001, il entre dans la prestigieuse 
Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé. Cinq ans 
plus tard, il en sort avec un diplôme d’Ingénieur de Conception 
en Génie Industriel. Il se lance tout de suite sur le marché de 
l’emploi, à seulement 23 ans. Il est récompensé quelques mois 
plus tard, en 2007, quand il se voit confier le poste de Chef de 
Service Maintenance dans le Groupe FOKOU. Cette expérience 
fut de courte durée puisqu’il intègre le Groupe SABC la même 
année, en Décembre. Il est alors transféré à SOCAVER au poste 
de Contremaître Principal Fusion, classé en 9ème catégorie. 
Professionnel dynamique, rigoureux, il passe en 10ème catégorie, 
moins d’1 an plus tard, au poste de chef service adjoint Matières 
Premières Composition Fusion (MPCF), puis au poste de Chef de 
Service Adjoint, Entretien et Services généraux en mars 2013. En 
janvier 2016, le jeune ingénieur devient Chef de Service Entretien 
et Services Généraux poste classé en 11ème catégorie avant d’être 
promu, deux ans plus tard, Chef de Pôle Maintenance et Presses 
à SOCAVER. Dans ce parcours, quelques faits d’arme retiennent 
l’attention : Réfection de la ligne de production verre en 2019 ; 
Déplacement de l’atelier Presse à Préformes de SIAC à SOCAVER, 
avril 2019 ; Construction des lignes de traitement broyat des 
casiers plastiques Avril- Mai 2017, la mise sur pied de l’ « Académie 
de Compétences » en mars 2018 pour la formation des équipes et 
le partage d’expériences et de bonnes pratiques chez le « Turbo 
manufacturier » qu’est SOCAVER.  Depuis avril 2021, le nouveau 
« Chef de Terre » en collaboration et sous l’encadrement du 
Directeur des Ressources humaines du Groupe SABC, a engagé 
divers chantiers que sont la digitalisation de la quinzaine et des 
acomptes ou, plus grand encore le lancement et la conduite du 
projet Phoenix. Chef de famille attentionné, l’ancien Représentant 
des Cadres est par ailleurs membre fondateur de la Fédération 
des Associations pour l’autisme et les troubles apparentés (FAATA) 
depuis janvier 2021 et Coach pour les familles ayant des enfants à 
besoins spécifiques depuis 2013. Bon vent, Cher Arnold.

mise en œuvre de projets de développement participatif local. Camille est 
également le relais Compliance pour les interlocuteurs des filiales desdits 
pays qu’elle accompagne dans la mise en œuvre effective des procédures 
d’évaluation des fournisseurs et prestataires selon les orientations du 
Groupe. 

Fort de cette expérience, Camille a été désignée à la tête de l’équipe projet 
de l’inauguration de la Compagnie Fermière Camerounaise le 5 novembre 
2021, composée des référents CFC, des référents SABC et de l’agence 
évènementielle OSS Consulting. Le travail de synergie qu’an entrepris cette 
équipe a permis, sur le site de Mbankomo, l’accueil, le jour-j, de 300 invités 
de haut rang (le Premier Ministre, Chief Joseph DION NGUTE, représentant 
du Chef de l’Etat, une quinzaine de ministres, 65 chefs traditionnels et 
plusieurs Ambassadeurs et Directeurs généraux d’entreprises publiques et 
parapubliques) et de plus de 400 populations riveraines. 

Son entourage professionnel dit d’elle qu’elle est une personne disponible 
et à l’écoute, prête à apporter son aide où le besoin se fait ressentir. Une 
description que Camille intègre complètement et à laquelle elle attache 
les Valeurs du Groupe SABC. Pour elle, la démarche sociétale s’inscrit 
dans l’ADN du Groupe SABC. « Je suis convaincue que la Performance 
contribuera à faire de la Compagnie Fermière Camerounaise, ce turbo 
agricole, une entreprise engagée et responsable en interactions positives 
avec son environnement et son territoire d’accueil ». 
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Visite du Ministre des Mines de l’Industrie et du Développement Technologique à Garoua 
Un partenariat au beau fixe

I l est 8 heures le vendredi 15 octobre 2021, 
quand Gabriel DODO NDOKE, Ministre des 
Mines, de l’Industrie et du Développement 
Technologique et sa suite foulent le sol de 

l’Usine SABC de Garoua.   

Accompagné du binôme Achille NGANDO 
EDJENGUELE et Léonard KEMGANG 
NGUETCHOM, respectivement Directeur 
d’Usine Sénior (DUS) et Directeur Régional 
(DR), Emmanuel DE TAILLY, Directeur Général 
du Groupe SABC a accueilli la forte délégation 
des illustres visiteurs dans la salle principale du 
Club du personnel, qui arborait une belle robe 
pour la circonstance. Comme à l’accoutumée, 
le Directeur Général a introduit son propos par 
un mot de bienvenue à l’endroit des prestigieux 
invités, avant de passer la main au DUS pour la 
présentation du programme de la journée. Après 
avoir apprécié le film institutionnel du Groupe 
SABC, la délégation ministérielle, enrichie des 

autorités du Groupe SABC a engagé une visite 
terrain, dans le respect des règles de sécurité 
et d’hygiène du site et le respect des mesures 
barrières liées au COVID-19. Au cours de la 
visite, Monsieur le Ministre a pu toucher du 
doigt la puissance du Groupe SABC et à sa juste 
valeur le niveau d’investissements innovants et 
les Performances élevées qui ont été réalisés 
depuis sa dernière visite en 2019. « Je reviens 
après 2 ans… je constate avec satisfaction les 
avancées que vous avez enregistrées ici. Par 
exemple lorsque j’étais là, la station d’Epuration 
était en construction et là, je me rends compte 
qu’elle est opérationnelle aujourd’hui. Vous 
êtes en extension, bravo ». Tels étaient les 
mots du Ministre Gabriel DODO NDOKE après 
sa visite.
Il a aussi reconnu que le contexte mondial 
de l’économie n’était pas très favorable et 
c’est un problème que le gouvernement suit 
particulièrement et les solutions sont en cours 

d’examen pour permettre aux entreprises 
locales d’avoir les accompagnements qu’elles 
méritent.

Pour terminer, monsieur le Ministre a tenu à 
féliciter le Groupe SABC par ces mots : « Le 
Groupe SABC hier était le premier contribuable et 
aujourd’hui l’est encore. Ce n’est pas demain que 
vous n’allez pas demeurer premier contribuable 
dans notre pays. Nous voulons vous en féliciter 
parce que la dragée est haute ». 

Ces propos rassurent le personnel du Nord 
(Usine et Région) sur le fait que le Leadership 
qui est le nôtre s’appuie sur une claire Vision et 
Mission ainsi que 6 valeurs qui garantissent un 
une croissance sûre, responsable et durable. Ils 
comprennent davantage pourquoi ‘’Le Groupe 
SABC c’est vous’’.

Christian MODEMO

Le MINMIDT visitant l’Usine de Garoua
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Revue d’affaires entre le Groupe SABC et le Groupe CFAO 
Une gestion de proximité des relations entre partenaires

Le Directeur Général du Groupe SABC 
Emmanuel DE TAILLY a accueilli le 
14 septembre 2021 au siège social à 
Douala, une délégation du Groupe CFAO, 

conduite par leur Directeur Général, Denis 
ZAPPULLA. La rencontre s’inscrit dans la logique 
d’une gestion de proximité des relations avec les 
fournisseurs (Supply Relationship Management), 
conformément aux orientations du Directeur 
Général. Elle avait pour objectif spécifique 
l’évaluation à mi-parcours des contrats qui 
lient les deux leaders. Ces contrats, estimés à 
un coût total de 3,5 milliards FCFA, sont pilotés 

en interne par plusieurs directions, à savoir 
Logistique et Achats (DLA), Distribution (DD) et 
Systèmes d’information (DSI).
  
Parmi les sujets qui ont meublé ces échanges on 
peut énumérer :
- L’acquisition de chariots élévateurs avec accent 
sur la formation et le recyclage des utilisateurs, 
en cohérence avec la politique environnementale 
d’investir sur des chariots électriques (moins 
polluants) ;
- L’acquisition de nouveaux véhicules du Modern 
Trade « Suzuki S-PRESSO », l’une des dernières 

pépites citadine-SUV urbaine et maline, pour 
une conduite agile, un stationnement facile et 
une efficacité des commerciaux de cet univers 
stratégique du pôle commercial du Groupe SABC.
L’on ne manquera pas également de rappeler 
un point synoptique fait sur les contrats sur 
les véhicules Location Longue Durée (LLD) 
suffisamment suivis par le tandem DLA/DD, 
l’acquisition des poids lourds, l’infogérance 
printer et la préparation de l’appel d’offre sur la 
gestion externalisée des extincteurs…

Fred EWANDE

PARTENARIAT GROUPE SABC - MEDIAS 
Le Groupe SABC renforce son partenariat avec les acteurs de l’audiovisuel

« Les leaders marchent avec les leaders. 
» La rencontre entre le Directeur 
Général du Groupe SABC, Emmanuel 
DE TAILLY, le Directeur Général de la 

Cameroon Radio and Television (CRTV) Charles 
NDONGO et le Président Directeur Général de 
Canal 2 International, Emmanuel CHATUE est la 
parfaite illustration de cet adage. 
En effet, le Groupe SABC, leader agro-industriel 
de référence, a reçu le 16 septembre 2021 

au siège de l’entreprise sis à Bali Douala, 
une délégation de la CRTV conduite par son 
Directeur Général Charles NDONGO. Après 
des échanges sur l’avenir de la relation entre 
les deux entités, la délégation s’est déportée 
à l’Usine de Koumassi à quelques encablures 
de là, pour apprécier de près le savoir-faire du 
Groupe SABC. 

Quelques semaines plus tard, le 24 novembre 
2021, c’était au tour du top management de 

Canal 2 international de nous honorer de sa 
présence. Emmanuel CHATUE et Eric FOTSO 
respectivement Président Directeur Général et 
Directeur Général ont été reçus à Bali par le 
Directeur Général. 
Ces visites de travail avaient pour principal 
objectif le renforcement du partenariat avec 
ces acteurs majeurs du paysage audiovisuel au 
Cameroun.

Brice MONTHE

Photo de famille avec l'équipe Canal 2 Charles NDONGO  et  Emmanuel DE TAILLY
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Gérémi NJITAP rend visite à l’EFBC
Riche partage autour des valeurs à succès au Centre de Ndokoti

L e Centre de l’Association des Elites 
du Football des Brasseries du 
Cameroun a été le théâtre d’une 
visite grandeur nature de Gérémi 

Sorel Njitap mercredi 27 octobre 2021 à 
14h. Cette visite s’inscrit dans le cadre 
des rencontres entre les icones du football 
camerounais et les anciens pensionnaires 
de cet illustre centre de formation. La 
tradition de partage et d’inspiration a 
donc été respectée avec la venue au 
Centre de cette figure marquante de 
l’histoire du foot de notre pays, par ailleurs 
actuel Président du Syndicat des Anciens 
Footballeurs Camerounais (SYNAFOC).  Le 
parrain de l’édition 2021 de la Coupe Top 
et ancien défenseur de l’équipe A des Lions 
Indomptables, vainqueur entre autres des 

Coupes d’Afrique des Nations 2000 et 2001 
et médaillé d’or Olympique 2000 à Sydney 
est revenu sur son passage à l’EFBC et son 
riche parcours dans le monde du football. 
Il a partagé avec un auditoire admiratif 
sa participation au tournoi international 
de Montaigu éditions 1993 et 1994 sous 
les couleurs de l’EFBC, sa participation 
aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 
et ses multiples participations à la Coupe 
d’Afrique des Nations, sans oublier les 
distinctions qui ont suivi : meilleur passeur 
de tous les temps en équipe A ; troisième 
joueur ayant eu le plus de sélections en 
équipe A. Il n’a pas manqué d’évoquer 
son riche parcours hors de nos frontières, 
notamment au mythique club du Réal de 
Madrid où il a remporté la très courue 

Champions League, ou encore à Chelsea 
dans le plus grand championnat au monde.
Les stagiaires actuels de l’EFBC ont profité 
de la présence de cette icône dans leurs 
murs pour poser toutes leurs questions afin 
de tirer le maximum de cette visite inédite. 
Au terme de 4 heures de convivialité et 
d’échanges, toute l’équipe s’est retrouvée 
sur le stade du site pour un apprentissage 
sur la technique d’exécution des balles 
arrêtées suivi d’une séance photos. C’est 
un Gérémi ému et nostalgique qui a quitté 
le centre de Ndokoti, laissant derrière lui 
des jeunes déterminés et prêts à mouiller le 
maillot pour lui ressembler, car les leaders 
de demain se préparent aujourd’hui. 

Emmanuel WANKOUE

Guy DETTA

VMV - le Groupe SABC a une nouvelle Mission 
Un repositionnement en faveur de l’environnement et de la responsabilité sociétale

la performance et qui impulse la vision agro industrielle du Groupe SABC. Ce repositionnement comme 
Agro-industrie orientée économie circulaire et solidaire entraîne naturellement des changements 
importants. L’un des changements majeurs porte sur la Mission, qui avait besoin d’une petite mais très 
importante mue qui repositionne le Groupe au cœur de la responsabilité sociétale et d’une plus grande 
implication dans le combat pour la préservation de l’environnement, de manière spécifique. C’est ainsi 
qu’au deuxième trimestre 2021, la Mission a été reformulée pour devenir : « Assurer une disponibilité 
et une qualité constantes de ses produits au meilleur prix et au travers d’un réseau de distribution 
performant au service de ses clients, dans le cadre d’un processus respectueux de l’environnement avec 
une véritable valeur ajoutée locale et soucieux de sa responsabilité sociétale ».

Il faut rappeler que la mission d’une entreprise traduit sa raison d’être et la manière avec laquelle elle 
entend atteindre ses buts. De manière pratique notre Mission ainsi relookée met en lumière l’importance 
de l’approche processus, notamment en ce qui concerne la satisfaction des clients (internes et externes). 
Avec la Mission, tout commence par le client et s’achève par le client. En cohérence avec elle, nous 
nous engageons, chaque jour, à ce que le niveau de qualité et de disponibilité de nos produits soient 
conformes à nos standards, y compris ceux de nos partenaires (SAB Miller, Coca-cola, Heineken, …).  

Avec la Vision qui la chapeaute et les Valeurs qui la soutiennent, la Mission du Groupe agro industriel 
renforce notre leadership à tous les niveaux et donne des indications précises sur l’impératif de la 
satisfaction des clients car plus que jamais, notre Mission est de faire de notre Client un véritable « ROI 
» (Return On Investment). 

A u commencement était 
la Vision.  Et la Vision fut 
précisée par la Mission. 
Toutes les deux furent 

ensuite encadrées par six Valeurs 
aussi importantes les unes que les 
autres. La Vision, la Mission et les 
Valeurs (VMV) renforcent la culture 
d’entreprise, une culture basée sur 

Photo de famille avec les pensionnaires de l’EFBC
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Marketing Workshop 2021
Marketing raise up !

The seaside town of Southern Cameroon hosted the 
SABC Group's Marketing team from 18 to 21 August 
for its annual workshop. The theme, ''Marketing 
Raise Up!'', was in itself highly evocative of the 

ambitions of this initiative.
With the objective of giving the team powerful weapons to 
rise ever higher and to be ever more efficient, this seminar 
was a fruitful moment of updating, sharing and reflection on 
the strengths, the points to be improved and the perspectives 
in a context of security crisis coupled with a health crisis. 
Speakers were carefully selected to address quality issues:

• The Open Mind, led by the famous firm Go Ahead 
Africa;
• The reviw of marketing fundamentals, led by Professor 
Atlante Désirée BIBOUM, Deputy Director of ESSEC 
Douala;
• Marketing insights and strategies, led by Georges Dooh 
Collins, Marketing Expert, member of the American 
Marketing Association;
• Influence marketing: approach and impact of brand 
muse, animated by Nasser NJOYA, CEO Palmares Sport;
• Digital marketing, led by Anicet NEMANI, CEO web 
media Bimstr.

At the end of this Marketing 2021 Workshop, the combination 
of the knowledge acquired, the exploitation of the results of 
our market studies and the work with our consulting agencies 
and Regions on the priorities per segment, constitute a solid 
basis for the design of the Marketing 2022 plans, the focus 
being the Vision, the Mission and the Values of the Leader 
Group. 
Marketing, Raise UP! C ’est par une matinée pluvieuse que s’est ouverte la première 

journée de formation de rédacteurs du Groupe SABC. Arrivés 
dans l’après-midi du 21 octobre sur les berges de l’océan 
Atlantique à l’Hôtel du Phare de Kribi, ces derniers ont profité 

de 2 jours d’une formation d’une rare intensité. Ce rassemblement a été 
l’occasion de consolider les acquis en termes d’écriture journalistique, 
et d’explorer les techniques de prise de vue et de son. 
8 heures du matin, début du premier module de formation dans une 
ambiance fraiche emprunte de curiosité. Sérieux mais décontractés 
les rédacteurs se sont abreuvés à la source du formateur Alain 
Blaise BATONGUE, promoteur du cabinet Scope Consulting and 
services. Pendant 2 jours, les participants, venus de tous les sites du 
Groupe SABC, anciens comme nouveaux, se sont exercés à l’écriture 
journalistique pour conter l’histoire du Groupe Agro-industriel, en 
explorant les aspects tels que les genres journalistiques, les techniques 
d’habillage, la couverture d’un événement, les techniques d’écriture… 
La cerise sur le gâteau intervient le dernier jour de la formation, 
quand le Directeur Général, Emmanuel De Tailly fait son entrée dans 
la salle de formation, à la surprise générale. Un mélange de bonne 
humeur et de concentration suit, moment pendant lequel le Directeur 
Général partage la nouvelle orientation du travail de correspondant 
/ sa perception du correspondant, qui désormais change de nom et 
devient « Communicant SABC ». Le Directeur Général motive l’équipe et 
la rassure : vous êtes au cœur de la Vision, de la Mission et des Valeurs 
du Groupe SABC. 
Les échanges très fructueux entre le DG et les communicants ont 
permis à ces derniers de prendre toute la mesure de leurs nouvelles 
missions qui ne se limitent plus seulement au reportage, mais aussi 
à une contribution impactante à bâtir sur leurs sites respectifs une 
vraie communauté de bienveillance. C’est, gonflés à bloc, que les 
19 Communicants ont pris le chemin retour dimanche le 24 octobre 
se sentant investis de leurs missions traditionnelles en plus de la 
nouvelle qui vient de leur être confiée, celle de Communicant SABC, 
d’Ambassadeur de la VMV dans leurs régions respectives 

Formation des rédacteurs du Groupe SABC 
De la mission de Correspondant Lion News à celle de 
Communicant SABC

Francine NGOUDJO

Marcel MBENGA

Marketing team pose!

Les nouveaux communicants posent avec leurs diplômes
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Finale Nationale DOPPEL KWATA CHALLENGE 2021
Au terme de rudes épreuves physiques, le plus fort des kwatas du Cameroun 
est connu

La finale nationale du DOPPEL KWATA CHALLENGE 2021 a été un véritable choc de 
puissants. Le 18 septembre 2021 les 10 plus forts des Kwatas de Yaoundé et Douala 
se sont réunis au stade MARION de la cité SIC pour discuter le titre de CHAMPION 
DOPPEL KWATA CHALLENGE 2021.

En présence du représentant du Gouverneur de la Région du Littoral, des autorités 
traditionnelles, des responsables du Groupe SABC et du public venu très nombreux vivre 
cet évènement inédit, les candidats ont révélé leur force intérieure sur plusieurs ateliers 
tels que les tractions, le retourné d’un pneu de 250 kilogrammes, le bras de fer, la course 
de fûts et le tir de pick-up. Ce n’était pas du tout facile, mais poussés par leurs fans clubs, 
les candidats se sont surpassés avec en motivation la prime et l’honneur.
Au terme de tous ces affrontements, le candidat YOMBO, le ‘’Lion du MBAM’’, champion 
Doppel KWATA CHALLENGE 2017 a pris le dessus sur ses 09 adversaires. Il est donc pour 
la 2ème fois CHAMPION DU DOPPEL KWATA CHALLENGE. « Ma prime me permettra de 
réaliser un projet impactant pour ma vie », a-t-il révélé. A travers cette compétition, le 
Groupe SABC renforce sa citoyenneté et son engagement au développement responsable 
de la jeunesse sportive. Cette prise de parole profite également à la marque par la 
fidélisation et le recrutement des consommateurs. Bravo à toute l’équipe Région-siège qui 
a travaillé en parfaite synergie pour le succès de ce grand évènement.

Les journées du 30 et 31 octobre 2021 pourraient être qualifiées de journées sportives de l’année. 
L’honneur reviendrait alors au MARATHON INTERNATIONAL de Douala (MID) et à son sponsor 
majeur Source TANGUI.
La 4ème édition de cette course à pieds a rassemblé près de 5000 personnes venues de 20 pays 

autour de 5 disciplines (plus que le Marathon de Paris 3800 participants).  A travers la marche sportive, 
la marche familiale, le semi-marathon, le marathon et la course des handicapés moteurs, toutes les 
générations ont été impliquées, y compris le plus jeune athlète, un bébé de 6 mois, qui a parcouru les 10 
kilomètres de la marche sportive accompagné de sa maman. Tout à côté, l’athlète le plus âgé qui a bravé 
les 22 kilomètres du semi-marathon en battant des centaines de jeunes du haut de ses 75 ans, s’appelle 

Marathon International de Douala 2021 : une édition d’anthologie 
Plus de 5000 athlètes abreuvés à Source TANGUI

1er TOURNOI DE VTT DU CAMEROUN
Vitalité et énergie étaient au rendez-vous à DIBOMBARI

Monsieur TANANGUE. Enfin, le Kenya 
remporte le Marathon dames et 
messieurs. Le Cameroun occupe la 4e 
place, une bonne évolution comparée 
aux éditions antérieures.
La fête a été unique et ‘’EAU 
THENTIQUE’’ grâce à la présence 
très admirée et appréciée de l’égérie 
de Source TANGUI, Coco Emilia. 
Les organisateurs, les fans et les 
athlètes se sont dits très honorés de 
sa présence. Ce bonheur qui vient 
s’ajouter au rafraichissement des 
milliers de coureurs par Source Tangui, 
est une énième matérialisation de 
l’engagement citoyen du Groupe SABC 
au développement du Cameroun. 
Grâce à l’essai de Source Tangui par 
plusieurs athlètes et à la visibilité qui 
l’accompagnait, la participation au 
MID a fortement contribué à bâtir les 
‘’love brands’’ et la ‘’Love Company’’, 
objectifs très précieux de la Vision du 
Groupe SABC.

La course de Vélo Tout Terrain (VTT) très connue en 
occident fait une belle entrée au Cameroun. Le 
samedi 23 octobre 2021, la société SUWELLEHFARM 
a organisé à DIBOMBARI dans la Région du Littoral, 

le 1er tournoi de VTT du Cameroun. Les adeptes du vélo 
et des cascades, venus de toutes les régions du pays, ont 
rivalisé d’adresse dans un circuit accidenté de 20 Km. Leurs 
performances étaient impressionnantes grâce à MALTA 
TONIC, XXL ENERGY et Eau Vitale du Groupe SABC qui leur 
ont apporté vitalité, énergie et rafraichissement. 
Les athlètes et les spectateurs étaient satisfaits et ont 
exprimé leur désir de voir pérenniser ce sport innovant.

Sylvain AKONO

Vincent BOURNEMBE

la foule en délire

Démonstration de force 

les coureurs abreuvés à Source Tangui le plus jeune athlète du marathon
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Grand prix Cycliste Chantal BIYA
Le Groupe SABC impulse la réussite de la 21ème édition 

Le Grand Prix Cycliste International Chantal BIYA 2021 a 
connu un succès inédit. Du 04 au 10 Octobre les coureurs 
venus de 10 pays d’Afrique et d’Europe ont rivalisé de 
puissance en 05 étapes dans les régions du Centre, Ouest, 

Littoral et Sud. Le public sorti très nombreux à toutes les étapes 
s’est dit très satisfait du spectacle. Grâce à la retransmission en 
directe assurée par la CRTV, les fans du vélo qui étaient éloignés 
des parcours ont assisté à la fête derrière leurs petits écrans. 
Tous les vainqueurs d’étapes, comme le maillot jaune KUBIS 
LUKAS de la Slovaquie, ont reçu leurs primes des autorités 
administratives et responsables d’entreprises. Au cours de ces 
cérémonies, le Groupe SABC, en plus d’avoir garanti la puissance 
et la forme des coureurs avec ses produits XXL ENERGY et Source 
TANGUI, a célébré les meilleurs avec Castel Beer en leur offrant des 
primes spéciales. Bien plus, la première entreprise citoyenne s’est 
démarquée en offrant un maillot Source TANGUI à la marraine du 
Tour Cycliste, la première dame du Cameroun,  Chantal Biya. Celle-
ci n’a pas pu cacher son émotion pour ce geste de générosité très 
rare. « Le vélo faisant désormais partie de l’ADN du Groupe SABC 
» comme l’a affirmé le Directeur Général, Emmanuel DE TAILLY 
dans son message de félicitations adressé aux Lions du Groupe, 
nous nous retrouverons bientôt aux prochains rendez-vous de ce 
sport noble. 

Sylvain AKONO
Le félin de l’Innovation

D errière la présence remarquée du Groupe 
SABC et la remise du cadeau symbolique à la 
Première Dame du Cameroun, se cache Sylvain 
AKONO. Affectueusement appelé AS (un as 

depuis la naissance) par l’ensemble de ses collègues, ce 
Lion de la Direction Commerciale et Marketing participe 
au rayonnement des marques du Groupe à travers les 
routes, les stades, les plages et tous les points chauds 
du Cameroun. Qu’on fasse référence à des évènements 
à caractères sportif, culturel ou même culturiste, AS 
connaît son affaire. Son engagement, sa motivation et le 
sens du résultat font des évènements dont il a la charge 
de véritables succès (CHAN Cameroun 2020, Marathon 
International de Douala 2021, Lancement BOOSTER 
Racines et Chill Citron et organisation Miss Orangina). 
Très attaché à la VMV du Groupe SABC, Sylvain confie que 
les Valeurs de Performance, Responsabilité et Innovation 
l’inspirent chaque matin dès sa descente du lit et, avec les 
autres valeurs et en toute collaboration avec son équipe, 
il n’a pas d’autre choix que de donner le meilleur de lui-
même. Vas-y, Champion !

Yves DJOKO

Pierrine MVENG

ORANGINA WOMEN AWARDS MISS 2021
Miss Orangina changes her dress

The Miss Orangina beauty contest changes its name into Orangina Women Awards. In 
addition to being beautiful and intelligent, the candidates for this prestigious competition 
also had to champion a social project. More than just a beauty contest, the competition 
has become a contest of talents and projects, which justified the name change of this 

project.
It was 9 p.m. on December 3, 2021 when the candidates of this prestigious competition came 
out of the dressing rooms, showing off their most beautiful dresses to the public present. The 

Best Western Plus Hotel had the honour of 
hosting the final of this competition. 700 at the 
launch, 30 at the selections and 10 finalists, who 
shone through the beauty of their project, their 
presence, and offered the audience an authentic 
show, of high calibre and in the colours of the 
Orangina brand. For this 2021 edition, it is the 
beautiful Brenda BATE who walked away with an 
envelope of CFAF 6.5 million and the crown of 
Orangina Women Awards Miss. Throughout her 
term of office, her mission will be to implement 
her project in order to serve the community.
This project competition will have been an 
opportunity for the SABC Group to encourage 
female leadership and empowerment, by giving 
these young women the tools and means to 
emancipate themselves.
Orangina Women awards, empower your life !
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E V E N E M E N TINAUGURATION DE LA COMPAGNIE FERMIERE CAMEROUNAISE 
La vision agro-industrielle du Groupe SABC est en marche.

5 novembre 2021, 10 heures précises, 
Joseph Dion NGUTE Premier Ministre, 
chef du gouvernement et représentant 
personnel du Chef de l’Etat, Son 

Excellence Paul BIYA, fait son entrée à la maïserie 
de la Compagnie Fermière Camerounaise (CFC). 
Silence et calme plat sur le site qui se prépare 
à assister à une cérémonie d’une importance 
capitale : l’inauguration de la Compagnie Fermière 
Camerounaise (CFC), le leader agricole. Honneurs 
militaires et hymne national exécutés, la cérémonie 
peut commencer. Messieurs PALU, DE TAILLY, 
VILGRAIN et COQUELET respectivement Président 
du Conseil d’administration et Directeur Général 
du Groupe SABC, Président Directeur Général et 
Directeur Général de SOMDIAA lui souhaitent la 
bienvenue dans la ville de Mbankomo, où l’usine 
CFC a élu domicile. 

C’est alors que le Directeur Général du Groupe 
SABC prend la parole non seulement pour 
remercier les prestigieux invités pour leur 
présence, mais aussi pour présenter la Compagnie 
Fermière Camerounaise « la Compagnie Fermière 
Camerounaise répond à la volonté du Groupe 
Castel (…) de créer un champion agro-industriel au 
service du Cameroun, où chacun de nos produits 
est un véritable engagement au développement 
de ce beau pays ». Le décor ainsi planté, le Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement et Représentant 
personnel du Chef de l’Etat, s’exprime et donne 
l’assurance que l’initiative du Groupe SABC pallie 
des préoccupations importantes pour l’Etat.  « 
Notre pays est à la recherche des partenaires privés 
capables de contribuer à l’opérationnalisation de 
sa stratégie d’industrialisation. (…) la Compagnie 

Fermière Camerounaise répond de manière 
concrète aux attentes des autorités dans la 
poursuite des objectifs de développement. 
S’agissant spécifiquement de la filière maïs, la 
production annuelle est estimée à environ 2,3 
millions de tonnes pour des besoins évalués à 
2,8 millions de tonnes. Soit un déficit de 500 
000 tonnes. » 
Dans l’assistance, tout le monde est bien 
d’accord : le leader agro-industriel ne pouvait 
pas mieux tomber. Pour célébrer ce moment 
d’alignement entre le temps politique et le 
temps économique, des prestations d’artistes 
emblématiques et de talentueux groupes de 

danse ont meublé la cérémonie. La boucle 
a été bouclée après la coupure du ruban 
symbolique et une visite de la maïserie par les 
autorités. 

Au total, c’est 300 invités au rang desquels 
le Premier Ministre Chief Joseph DION 
NGUTE, une quinzaine de ministres, 65 
chefs traditionnels, plusieurs Ambassadeurs, 
Directeurs Généraux d’entreprises publiques 
et parapubliques et hommes de médias, qui 
sont désormais les témoins de cet engagement 
du Groupe SABC, avec la création de la CFC.

Aubin BETKEU

Les prestigieux invités à l’inauguration de la CFC

Toto Guillaume et Salle John célébrant la Vision agro-industrielle du Groupe SABC
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LA COMPAGNIE FERMIERE CAMEROUNAISE : UNE VISION, 4 METIERS
Produire ce que l’on consomme et consommer ce que l’on produit.

C réée le 4 Juillet 2017, la Compagnie 
Fermière Camerounaise s’est donnée 
comme orientation stratégique de 
devenir la référence dans le domaine 

de l’agriculture au Cameroun. Un succès 
qu’elle compte conquérir grâce à la qualité de 
ses produits, à l'étendue et à la diversité de 
son offre. Des investissements estimés à 25 
milliards de FCFA ont été consentis pour faire 
de CFC dès son lancement le 1er juillet 2021 
une puissance industrielle moderne autour de 
ses quatre principales activités : 

• La meunerie ;
• L’alimentation animale ;
• L’accouvage ;
• L’élevage.

C’est ce concentré de quatre métiers qui 
va contribuer au développement et à la 
professionnalisation de deux filières à savoir 
l’agriculture et l’élevage.

Le Premier Ministre Chief Joseph Dion NGUTE et Michel PALU, PCA du Groupe SABC .

Visite de la maïserie à Mbankomo

Gustave BWANGA



25
P ro fe s s i o n n a l i s m eLoyauté Innovation

25

E V E N E M E N TCFC : UN ACTEUR CLE DES FILIERES AGRICOLE ET ELEVAGE
Un expert au service des producteurs et éleveurs camerounais

La création de la Compagnie Fermière Camerounaise (CFC) a 
nécessité un investissement de 25 milliards FCFA et la prise 
de participation du Groupe SABC à hauteur de 80% dans le 
capital de l’entreprise en 2017. Ces actions traduisent le 

choix stratégique du Groupe SABC d’être le leader agro-industriel au 
service du développement du Cameroun.
La CFC a la particularité de valoriser la production du maïs local en 
plus de la production de poussins d’un jour. A ce jour, c’est près de 
19000 coopératives et paysans mobilisés par CFC pour un tonnage 
prévisionnel de 32 295 tonnes au cours de la campagne 2022. Il 
va sans dire que cette unité industrielle ouvre immédiatement 
des fenêtres d’opportunités à tout un ensemble de citoyens, à 
commencer par Mbankomo et Mbandjock, les arrondissements qui 
abritent nos deux installations, ainsi que des autres localités des 
Régions du Centre, du Septentrion, de l’Est, de l’Ouest et du Littoral.

La production nationale de maïs a été estimée en 2020 à 2,8 
millions de tonnes et est faible, car le maïs représente la 3ème 
denrée alimentaire la plus produite au Cameroun. La majeure partie 
de la production locale du maïs au Cameroun est destinée à la 
consommation des ménages. Cette production est majoritairement 
destinée à l’autoconsommation (1 300 000 tonnes, soit 58% de la 
production), à l’alimentation animale (350 000 tonnes, soit 16%) et 
plus 500 000 tonnes de cette production insuffisante sont exportées 
vers la zone CEMAC, mettant en difficulté une grande partie du 
système productif national. 
En 2020, la dépense pour l’importation du maïs s’élève à 3,1 milliards 
de FCFA. Avec des besoins estimés à plus de 100 000 Tonnes/an, les 
agro-industries locales n’ont jusqu’alors eu d’autres choix que de 
recourir aux importations de maïs avec pour corollaire le déficit de la 
balance commerciale ; toutes choses, pour lesquelles le Groupe SABC 
s’est attelé depuis plusieurs années à considérer afin de soutenir la 
filière agricole locale malgré le fait que le maïs camerounais coûte 
40% plus cher que celui du Brésil ou du Canada.

S’agissant de la filière élevage, la Compagnie Fermière Camerounaise 
(CFC) va apporter son expertise pour l’amélioration de l’offre en 
nutrition animale avec la mise en place d’une ferme parentale 
qui produira 112 500 œufs à couver par semaine, et d’un couvoir 
capable de produire 90 000 poussins d’un jour par semaine, destinés 
à l’élevage de poulets de chair par des éleveurs camerounais, avec 
une consommation nationale de poulets estimée à 60 millions, où le 
Cameroun n’en produit à peine que 20 millions.
De plus, est mise en place une Unité d’Alimentation pour Bétail 
(UAB) qui valorise les sous-produits de la maïserie et nous offre 

des produits destinés à l’alimentation du bétail. Elle a une capacité de 
production de 40 à 60 tonnes par jour, soit 5000 tonnes par an. 
La mise en service de la CFC favorise le développement des circuits 
courts, l’accroissement de la valeur ajoutée locale et est la matérialisation 
palpable de l’économie circulaire au sein de notre pays. Le Groupe SABC 
consolide son leadership agro-industriel, un leadership bienveillant et 
fédérateur, qui nous permet de produire ce que nous consommons, de 
consommer ce que nous produisons et de recycler ce que nous n’utilisons 
pas dans notre cœur de métier. L’usine de la CFC est donc appelée à être 
un débouché proche et important pour les groupements de paysans, les 
planteurs, les éleveurs et les coopératives évoluant dans la filière maïs 
mais aussi dans les filières animales.

Rebecca MFONDJA
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P our accompagner le développement du Cameroun, le Groupe SABC a pris la 
décision stratégique de limiter ses importations de matières premières et de 
consommables diverses afin de développer l’entrepreneuriat local, construire 
les compétences locales pour favoriser le développement économique inclusif. 

Depuis près d’une décennie, la politique de production des industriels est de plus en 
plus construite autour du « local content » ou de la préférence nationale. Ce qui est 
d’abord apparu dans les années 70 comme un concept, désigne pour une entreprise 
le fait d’intégrer dans son processus de production, l’utilisation de la main d’œuvre et 
l’achat des matières premières locales. En plus de l’intégration des ressources locales, 
ces entreprises expriment une préférence nationale. 

C’est dans ce sillage que depuis plus de 70 ans, le Groupe SABC soutient la filière 
agricole locale à travers l’achat des intrants agricoles qui entrent dans la fabrication 
de ses boissons alimentaires notamment le gritz de maïs et le sucre. Ces deux produits 
sont achetés au Cameroun pour le bien de plus de 25 000 exploitants agricoles dans le 
pays. C’est 10 000 tonnes de gritz de maïs de MAÏSCAM, soit la totalité de la production 
de cette entreprise que le Groupe SABC achète chaque année. Cette production est 
largement en dessous de la demande locale estimée à 500 000 tonnes en 2019. Pour 
résorber ce déficit, le Groupe SABC mise sur la Compagnie Fermière Camerounaise 
(CFC), acteur clé de la promotion du made in Cameroon. 

La Compagnie Fermière Camerounaise désignée comme le turbo agricole du Groupe 
SABC ambitionne de devenir un acteur majeur sur le plan national pour chacune de ses 
activités, avec d’ici 2021, des objectifs annuels de : 

• Transformation de 30 000 tonnes de maïs, faisant d’elle le leader du marché sur 
ce segment d’activité ;
• Production de 5000 tonnes d’aliments concentrés et de mise sur le marché de 
coproduits issus de la transformation du maïs destinés aux éleveurs camerounais, 
faisant d’elle l’un des principaux fournisseurs d’intrants pour la nutrition animale ;
• Production de 90 000 poussins d’un jour par semaine, soit 4,6 millions de 

Brice MONTHE

COMPAGNIE FERMIERE CAMEROUNAISE
Acteur clé de la promotion du made in Cameroon

CFC
Chiffres clés 
Créée en 2017 
2 sites : une maïserie à Mbankomo et une ferme 
parentale à Mbandjock ; 
25 milliards de FCFA d’investissement ; 
250 emplois directs en exploitation ; 
18 730 producteurs de maïs (coopératives, GIC, 
entreprises) ;
40 000 tonnes de maïs brut produit par an ; 
30 000 tonnes de gritz de maïs par an ; 
Accroissement de +34% de l’offre de maïs ; 
112 500 œufs à couver (OAC) par semaine ; 
4 600 000 poussins d’un jour par an. 

poussins à l’année, faisant d’elle l’un des cinq 
principaux fournisseurs nationaux de poussins, dans 
des conditions optimales de sécurité et d’hygiène. 

La CFC entend donc compléter le déficit de gritz de maïs 
et aussi des produits alimentaires tels que les œufs et le 
maïs car transformé, le maïs participe à l’autosuffisance 
alimentaire d’un pays.

La Compagnie Fermière Camerounaise, site de Mbankomo

Alexandre HIDJOP



FIÈRE D’APPARTENIR
À LA COMMUNAUTÉ
D’AGRICULTEURS
DU GROUPE SABC

Avec la création de la 
Compagnie Fermière Camerounaise (CFC), 
le Groupe SABC renforce sa vision agro-industrielle

Maman Augustine, Cultivatrice à Mbankomo



28
ResponsabilitéPe r fo r m a n c e I nté g r i té

NOS METIERS

Abdel Malik NJOYA
Responsable amont agricole 

A bdel est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur agronome, 
agroalimentaire et environnement obtenu à l’école 
d’ingénieur Uni Lasalle de Rouen. Il intègre le Groupe 
SABC en août 2020 après avoir travaillé pour VICO France 

pendant un an. D’abord à la Direction Environnement et Revenus 
Secondaires (DERS), comme Ingénieur environnement et valorisation 
des revenus secondaires, puis en juin 2021 à la Compagnie Fermière 
Camerounaise comme Responsable amont agricole, c’est avec 
passion et enthousiasme qu’Abdel s’efforce à relever les challenges 
quotidiens de son métier.

Fidèle Dossou ATAKOUN
Responsable ferme parentale

A u sein de la Compagnie Fermière Camerounaise (CFC), la 
production des œufs à couver (OAC) constitue la première 
étape de la chaîne de création de « valeur poulet ». Et 
c’est à la ferme qu’il faut se rendre pour observer la 

production de ces OAC. 
Fidèle Dossou ATAKOUN est le responsable de la ferme parentale du 
Groupe SABC. Arrivé au Cameroun en juin 2021, il bénéficie d’une 
riche expérience professionnelle dans la production et la santé 
en industrie avicole depuis 10 ans. Il a exercé dans plusieurs pays 
d’Afrique de l’Ouest : Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Niger et Sénégal. 
Son expertise s’étend sur tous les maillons de la chaîne avicole de 
type ponte et chair, en partant de la production des OAC à l’abattoir 
de volaille.

Au quotidien, Fidèle assure la mise en place et la gestion des fermes 
d’élevage et de production d’OAC à Mbandjock et la livraison de ces 
derniers au couvoir de Mbankomo. Le couvoir assure l’incubation 
et au bout de 21 jours, en fait des poussins pour la vente à des 
éleveurs locaux. Ces poussins seront destinés à la production de 
poulets de chair de moins de 45 jours. 
Il veille également au respect des consignes de biosécurité sur le 
site afin de garantir un environnement exempt de toute pollution. 
Il suit – tant en élevage, qu’en production – les troupeaux de 
poussins, poules et coqs reproducteurs, et assure leur bien-être 
(alimentation, abreuvement, couverture vaccinale, entretien de la 
litière) et la collecte quotidienne des OAC. 
Comment est organisée la ferme parentale ? 
La ferme comprend : 

Au sein de la CFC, Abdel est la courroie entre les agents opérationnels, 
les laborantins, les magasiniers, les logisticiens, la production et les 
agriculteurs, le ministère de l’Agriculture et du développement rural 
et le PIDMA (Projet d’investissement des marchés agricoles). Il a 
pour principales missions d’assurer – à chaque début de campagne 
agricole - la négociation des termes de contrat d’achats maïs avec 
les structures partenaires, d’encadrer et de manager les équipes 
d’agents agricoles, d’assurer le suivi des fournisseurs de maïs, 
d’organiser la collecte, le stockage intermédiaire et le transport du 
maïs contractualisé par la CFC avant achat, de superviser les essais 
variétaux en paysannat et de déployer des stratégies pour une 
meilleure optimisation de la filière maïs. 
Le travail d’Abdel s’organise en trois rythmes : 
- Avant le semis, il coordonne ses équipes et sensibilise les 
producteurs dans les différents bassins de production, afin de leur 
expliquer le cahier de charges CFC, en mettant un accent sur la 
qualité de la production, les itinéraires de culture et les méthodes de 
conservation du maïs ;
- Pendant la récolte, il suit les échantillonnages au sein des bassins 
de production, en assurant avec le laboratoire les tests qualité pour 
valider les stocks et avec les logisticiens, l’acheminement des stocks 
validés à l’Usine de transformation à Mbankomo. C’est la période la 
plus coriace. 
- Après la récolte, c’est l’heure des bilans, de la réflexion pour les 
prochaines campagnes dans le but d’améliorer le discours terrain. 
Le travail d’Abdel épouse parfaitement la Vision, concourt à l’atteinte 
de la Mission, tout en s’appuyant sur les Valeurs du Groupe SABC. 
Dans une organisation aussi bien balisée, il a su trouver sa place avec 
sérieux et rigueur. Couplés à la VMV, l’approche Lean et l’esprit One 
Team, One Goal permettent de comprendre aisément son entourage 
interne et externe. Entre la maïserie, les usines brassicoles, le 
couvoir, les fermes parentales et le recyclage des déchets plastiques, 
c’est une matérialisation palpable de l’économie circulaire et Abdel 
est fier d’appartenir à ce grand projet de migration de l’océan rouge 
vers l’océan bleu. 

- Une partie élevage composée de deux bâtiments poussinière 
d’une capacité de 6500 femelles et 900 mâles, chacun ; 
- Une partie production composée de quatre bâtiments production 
de 6000 femelles et 6000 mâles chacun. 
Les sujets reproducteurs féminins bénéficient d’un foyer moderne 
et respectueux de leurs besoins, où le bien-être animal est placé à 
un niveau supérieur. En effet, il allie les technologies à la pointe de 
la modernité et des bâtiments offrant plusieurs avantages : 
- Une meilleure isolation thermique ;
- Une ventilation d’appoint en cas de forte chaleur ;

- Une atomisation de l’alimentation des poules pour 
garantir leur croissance optimale.
Toutes ces dispositions permettent d’obtenir un OAC 
d’excellente qualité et de produire efficacement 112 
500 OAC par semaine. 
« Qu’il me soit permis de saisir cette occasion pour 
remercier tout le personnel CFC pour l’accueil. 
Et l’installation à mon arrivée au Cameroun. » 
Pour ce spécialiste de l’industrie agricole qui a 
intégré le Groupe SABC dès juin 2021, la Vision, 
la Mission et les Valeurs en plus de la rigueur, du 
sens aigu de l’observation et d’une bonne capacité 
à anticiper s’intègrent bien dans son environnement 
professionnel. Il aborde le challenge de façon 
organisée et sereine, afin que le transfert de 
compétences à l’équipe en place conduise à une 
productivité accrue et durable pour des OAC et des 
poussins de qualité toujours meilleure. Camille DIJON
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Le gritz de mais que nous avons découvert 
tous ensemble dans ce numéro consacré 
à la CFC est une des composantes 
essentielles de certaines de nos bières. 

Une fois sorti des plantations, le mais brut est 
ensuite traité (à la CFC et chez Maiscam) pour 
l’extraction du gritz, qui va ensuite être envoyé 
à SABC pour être utilisé dans la fabrication de la 
bière. Le Responsable en charge du traitement 
du gritz de maïs comme de l’ensemble des 
matières premières qui rentrent dans la 
fabrication de la bière est, au sein du Groupe 
SABC, l’Ingénieur Matières Premières. Nous 
avons approché Monsieur Tafon Jacob, qui 
occupe cette fonction, et qui a pris du plaisir à 
présenter son métier.
Avant tout, Jacob TAFON intègre le Groupe 
SABC en 2006 après avoir obtenu un DUT en 
Génie Agro-industriel à l’Institut Universitaire 
de Ngaoundéré et un diplôme d’Ingénieur des 
Industries Agricoles et Alimentaires à l’ENSAI. 
Il fait ses premiers pas au magasin Matières 
Premières et Consommables (MPC) et au 
service Fabrication de l’Usine de Garoua. Après 
un passage au service Fabrication des Usines de 
Douala, il intègre en 2018 la Direction Process 
et Qualité (DPQ) en tant que Contrôleur Qualité 
Senior MPC. En 2020, il est promu au poste 
d’Ingénieur Matières Premières du Groupe 
SABC.  

Pour Jacob, le métier d’ingénieur matières 
premières dans le Groupe SABC consiste à 
assurer la conformité des Matières Premières 
et consommables (le maïs, le malt, le sucre, 
les arômes) qui entrent dans la fabrication de 
la bière.  Au sein de la Direction Process et 
Qualité (DPQ), l’ingénieur matières premières 
a la responsabilité de garantir la qualité des 
intrants avant leur utilisation par les différentes 
Usines du Groupe. 
Avant la livraison, il certifie de leur normalité, 
qu’elles arrivent de l’extérieur du pays (matières 
premières extérieures) ou de l’intérieur du 
pays (matières premières locales). En effet, 
l’appréciation de la qualité des matières 
premières passe par plusieurs étapes :
- Une étude minutieuse des résultats des 
certificats d’analyse du fournisseur ; 
- Une inspection visuelle ;
- Des analyses effectuées au laboratoire central 
du Groupe SABC ;
- Des essais industriels.
Après livraison, les matières premières dont le 
gritz de mais, sont conservées dans des magasins 
appropriés, dans l’attente de l’utilisation par les 
différents services fabrication des usines.
L’autre aspect du métier d’ingénieur matières 
premières repose sur le suivi et le coaching des 
acteurs opérationnels. A cet effet, il veille à 
leur formation continue et à leur maîtrise des 

processus de conservation et de gestion des 
matières premières. Il coordonne également 
l’activité d’Etienne DEFFO, Contrôleur Qualité 
SABC basé chez MAÏSCAM, chargé de s’assurer 
de la qualité du maïs auprès de ce fournisseur 
de grande envergure.
 
Au sortir de notre découverte du métier 
d’Ingénieur matières premières, il faut 
relever que Performance, 
Responsabilité, Intégrité, 
Loyauté, Professionnalisme 
et Innovation sont une 
réalité quotidienne qui 
anime le titulaire du poste. 
La rigueur, la dextérité, la 
minutie, la discipline qui le 
caractérisent sont également 
les principales qualités de cet 
ancien communicant de Lions 
News à qui nous souhaitons 
plein succès dans ce contexte 
d’acquisition de la CFC et 
d’une meilleure valorisation 
du gritz de maïs.

NOS METIERS

Jacob TAFON
Ingénieur matières premières

Rebecca BOUTCHOUANG

En inspection visuelle du maïs au Port de Douala
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Rebecca BOUTCHOUANG

Fleura NONO

PERFORMANCE ET  INNOVATIONCERTIFICATION 
Les Usines de Douala gardent la Certification FSSC 22000 dans 
sa plus récente version

A l’issue d’un audit inopiné aux Usines de 
Douala, les auditeurs ont recommandé le 
maintien de la certification FSSC 2000 dans 
sa toute récente version 5.1. Les usines 

de Douala jouissent désormais d’une maturité 
éprouvée dans cette certification exigeante. 
Les 13, 14 et 15 septembre 2021, les Usines de Douala 
ont ouvert leurs portes à une équipe d’auditeurs de 
l’Association Française de Normalisation (AFNOR) 
pour un audit inopiné portant sur le certificat FSSC 
22000. Il s’agit de l’audit de suivi n°2 du cycle de 
certification effectif depuis avril 2019. Cet audit 
inopiné a eu pour principal objectif de : 
• Déterminer la conformité du système de 
management de la sécurité des denrées alimentaires 
(SMSDA) des Usines de Douala aux critères d’audit 
que sont les référentiels ISO 22000, ISO/TS 22002-
1, et les exigences additionnelles du protocole FSSC 
22000 ;
• D’évaluer la capacité du SMSDA pour assurer que 
l’organisation du site répond aux exigences légales, 
réglementaires et contractuelles applicables ;
• D’évaluer l’efficacité du SMSDA pour assurer que 
l’organisation du site répond en permanence à ses 
objectifs spécifiés.
Au bout de ces 3 jours d’évaluation des différents 
processus, aucune non-conformité critique, aucune 
non-conformité majeure et 3 non-conformités 
mineures ont été relevées. Ces dernières portent 
sur : le respect des exigences pour l’entreposage 
de certaines MPC, la surveillance de l’efficacité 
des opérations de maintien de l’hygiène, et sur 
les risques de contamination physique. Cette 
distinction témoigne de la rigueur des Hommes et 
de l’excellente qualité des équipements des usines 
du Groupe SABC.

SGP COCA-COLA AUDIT
Green for our 4 Plants

The 4 SABC Group plants have successfully passed the Coca-Cola 
Supplier Guiding Principles (SGP) audit, launched by the company in 
September 2020 and completed on 19 August 2021. 

The SGP audit is a special audit of compliance with the guiding principles 
established by The Coca-Cola Company, primarily relating to the respect 
of human rights. These principles are based on a set of shared values that 
serve as the foundation for the relationship between The Coca-Cola Company 
and its suppliers. Recognising that there are differences in laws, customs 
and economic circumstances that affect the conduct of business around the 
world, the Supplier Guiding Principles serve as a foundation and are primarily 
based on a commitment to respect all human rights. 

The audit focused on compliance with standards such as discrimination, child 
labour, environment, health and safety. The success of this audit ranks all 
SABC plants (Douala, Yaoundé, Bafoussam and Garoua) at a landmark result 
for the life of the Group, as all 4 plants are green.

Réunion d'ouverture de l'audit à l'usine de  Koumassi

Clôture de l'audit
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Aurore NGALEU

Une vue du laboratoire central

INAUGURATION DU LABORATOIRE CENTRAL DU GROUPE SABC
L’innovation au cœur du laboratoire central.

I nnovation. C’est le maître mot de l’inauguration 
du laboratoire central qui s’est tenue le 18 janvier 
2022 à l’Usine de Koumassi. Pour un coût estimé 
à 250 millions de FCFA, ce sont 4 principaux 

départements réunis au sein d’un même espace pour 
garantir aux consommateurs des produits de qualité. 
C’est un laboratoire vieux de 43 ans, qui s’est remis à 
neuf et évolue désormais avec son époque. 
C’est au cours d’un moment d’échanges entre les in-
tellectuels du secteur des sciences et de la recherche, 
des invités de haut rang et du management du Groupe 
SABC, que les caractéristiques, les fonctionnalités et 
la vision du nouveau laboratoire central du Groupe 
SABC ont été partagées. Les illustres invités ont alors 
par la suite touché du doigt le produit fini lors de la 
visite guidée, en suivant le parcours d’un échantillon. 
Impressionnés, ils ont alors saisi les différentes inno-
vations et le haut niveau de technologie développés 
au sein du laboratoire. 

Sa structure intègre un espace de recherche à la 
pointe de la technologie, pensé pour développer 
de nouveaux procédés et de nouveaux produits. Il 
regroupe en son sein 4 ateliers parmi lesquels : la 
microbiologie, le développement, la physicochimie 
et les matières premières principales et très prochai-
nement un lab entièrement dévolu à la recherche et 
l’innovation. 

Les travaux de rénovation ont duré un an et demi et 
ont principalement été menés par des entreprises 
locales à l’instar d’ADMIF, EGCS, MAN, SCMI, Life 
Group et conduits par des équipes performantes 
des Directions Industrielle et Process et Qualité. En 

Photo de famille

À la salle de dégustation

accord avec les 3ème et 4ème principes industriels «la qualité se 
fabrique à chaque étape du process » et « travailler avec les 
standards », la suite du projet portera sur la formation et la 
mise à jour des compétences des équipes.
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DIGITALISATION

MANYAN CONNECT 
Les requêtes depuis un clic d’ordinateur 

D ans le cadre de l’amélioration continue, de 
la digitalisation et de la simplification de 
ses processus, le Groupe SABC a lancé le 
19 août dernier la plateforme digitalisée 

Manyan Connect.
Manyan Connect est un workflow qui a pour but 
de permettre aux employés, où qu’ils soient, de 
soumettre des demandes, des suggestions ou des 
réclamations les concernant, depuis leur poste 
d’ordinateur, directement aux responsables des 
processus concernés. Elle a été développée par une 
équipe de Lionnes et de Lions de la Direction des 
Systèmes d’Information appuyés par les différentes 
Directions clientes. Manyan Connect, qui se veut 
conviviale, est conçue pour servir l’ensemble des 17 
processus de notre Système de Management de la 
Qualité (SMQ). Depuis sa mise en production en août, 
les processus 11 « Gérer les ressources humaines » 
et 16 « assurer la conformité légale, règlementaire, la 
RSE et la communication interne » sont les premiers 
modules opérationnels. Les développements se 
poursuivent en ce qui concerne le reste des processus. 
Plus besoin de se demander à qui s’adresser pour 
les requêtes, suggestions ou encore réclamations 
concernant notamment les sous processus ci-après : 
• Paie, santé, carrières, conditions de travail, 
formation, évaluations ;
• Veille réglementaire, inspections/contrôles, 

programme de conformité, accompagnement/
assistance, veille stratégique et concurrentielle.

Les avantages de l’utilisation de cette plateforme 
sont nombreux, à savoir :
• Connexion directe avec les responsables de 
processus ;
• Aucun besoin d’un intermédiaire pour se faire 
entendre ;
• Historisation et meilleur suivi des demandes/
réclamations/suggestions des employés ;
• Clarté dans l’expression de la demande et gain de 
temps ;
• Feedback effectif de la personne appropriée ;
• Facilité à relancer en cas de non-réponse ;
• Disponibilité et fiabilité des données de reporting 
sur les demandes.

Le Groupe SABC poursuit sa transformation digitale 
avec la mise en oeuvre des outils collaboratifs dans 
le quotidien de son personnel. Aux nombreux clients 
potentiels de savoir les utiliser. Ne tardons plus, 
allons à la rencontre de Manyan Connect pour nos 
suggestions, idées, réclamations etc… Suivons le cours 
des changements en cours ! 

Yolande NGAYIHI

Interface de connexion de la plateforme Manyan Connect
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JOURNEES CITOYENNES 
De l’eau pour les populations du Moungo 

Le mardi 9 novembre 2021, marquera à jamais 
l’esprit des populations des villages Tangui et 
Njombé dans le département du Moungo. Le 
Groupe SABC a rétrocédé à ces communautés, 

ce jour, deux forages d’une profondeur respective de 
50 et 55 mètres. 
La 1ère cérémonie démarre au village Tangui à 10 
heures. Timothée Bessi Ntassi, Directeur d’Usine de 
la Société des Eaux Minérales du Cameroun (SEMC), 
représentant le Directeur Général du Groupe SABC, 
préside cette cérémonie avec le Sous-Préfet et le chef 
du village Tangui. 
La 2ème a lieu à un jet de pierre dans l’après-midi, à 
l’Hôpital Saint Jean de Malte de Njombé. Le Directeur 
Général du Groupe SABC, Emmanuel DE TAILLY a fait 
le déplacement. A ses côtés, le Consul Général de 
France, l’Ambassadeur de l’Ordre Souverain de Malte, 
Le Directeur de l’Ordre de Malte de France, le Sous-
Préfet de Njombé, des personnalités de la ville, les 

lions et lionnes du Groupe SABC et les médias. Que 
du beau monde. Tous, parés de leurs plus beaux 
atours. 
Pour le Chef du Village Tangui Sa Majesté Kameni 
Gabriel « Nous témoignons notre gratitude 
sans limite à l’endroit de la SEMC. Avec cet 
approvisionnement en eau potable, on ne parlera 
plus désormais des maladies hydriques au village 
Tangui ». 
A sa suite, M. Richard Pau directeur de l’hôpital de 
Malte ne tarit pas d’éloges à l’endroit du Groupe 
SABC. « Alors que l’eau devient de plus en plus une 
denrée précieuse qu’il faut préserver, la mise en 
service de ce forage permettra au personnel, aux 
patients et populations résidant aux abords de 
l’hôpital Saint Jean de Malte, de bénéficier d’une 
eau de qualité. », précise-t-il.
Le Groupe SABC, 1ère entreprise citoyenne au 
Cameroun assume ainsi son engagement sociétal 
en investissant dans les communautés pour le 
bien-être des populations qui lui font confiance 
depuis 1948.

Boris KOLONKOUO

Le Directeur d’Usine SEMC et les riverains du village Tangui 
s’abreuvant à la source du nouveau forage 

Coupure du ruban à l’hôpital Saint Jean de Malte 
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SECURITE ROUTIERE
Le Groupe SABC en marche pour une conduite encore plus responsable.

Q uel est le tableau de bord du Groupe SABC par rapport au facteur vitesse en ce 
moment du lancement de la Campagne Zéro Accident en Décembre 2021, Janvier 
et Février 2022 ?
La vitesse est la distance parcourue en un temps donné. La vitesse représente la 

première cause de mortalité sur nos routes, qu'elle soit « vitesse inadaptée » aux lieux et 
circonstances ou « vitesse excessive » par rapport aux limitations en vigueur. Les principales 
victimes sur la route sont, en priorité, les jeunes conducteurs, automobilistes et usagers de 
deux-roues. 
En ville, ce sont les piétons qui paient le plus lourd tribut à la vitesse : à commencer par les 
plus vulnérables d'entre eux, les enfants et les personnes âgées. 
Au sein du Groupe SABC, en observant les 3 derniers mois ayant suivi le lancement du permis 
à points en Juillet 2020, en comparaison à la même période un an après, on peut observer le 
comportement de nos conducteurs en agglomération et hors agglomération vis-à-vis de ce 
facteur à travers les états ci-dessous :
Tableau 1 : comparatif des infractions vitesse en agglomération au cours des 3 derniers mois 
(Juillet – Août – Septembre)

Figure 1 : Représentation graphique des infractions vitesses en agglomération par 
site (période de Juillet à Septembre 2020/2021)

Commentaires : Par rapport à l’année 2020, on note globalement une baisse des infractions 
vitesses hors agglomération dans tous les sites à l’exception du siège qui a eu un pic au 
mois de Juillet 2021. Une veille permanente doit être maintenu dans les sites à travers le 
partage des hit-parades vitesses. La vulgarisation des vidéos d’accidents présentant les 
conséquences liées à la vitesse s’avère également d’une importance capitale dans les sites.
Quelques règles pour être maître de sa vitesse ?  
1-Tout conducteur doit régler la vitesse en fonction de son environnement (présence 
d'autres usagers en particulier les plus vulnérables, les conditions climatiques, la 
disposition des lieux (chaussée étroite, obstacle à éviter...), leur encombrement, la densité 
de circulation, le champ de visibilité, l’état de la route, l’état et le chargement de son 
véhicule ; sa vitesse ne peut être ni une cause d'accident, ni une gêne pour la circulation.
2- Le conducteur doit, compte tenu de sa vitesse, maintenir entre son véhicule et celui 
qui le précède une distance de sécurité suffisante. (Minimum trois secondes entre chaque 
véhicule, ou la moitié de la vitesse en mètres, sur sol sec)

3- Le conducteur doit en toute 
circonstance pouvoir s’arrêter devant 
un obstacle prévisible. (Les signaux 
de danger préviennent d'obstacles 
prévisibles, les passages pour piétons...)
4- Il est interdit d’inciter ou de 
provoquer un conducteur à circuler 
à une vitesse excessive. (On évite les 
broum-broum au carrefour pour voir qui 
va démarrer le premier, et on ne colle 
pas le conducteur qui précède en faisant 
des appels de phares pour qu'il aille plus 
vite...)
5- Ne pas oublier que l’impact du choc 
peut varier avec la vitesse selon les cas 
suivants :
 1 piéton renversé a 1 risque sur 10 
d'être tué si le choc survient à 20 km/h, 
 3 risques sur 10 à 40 km/h, 
 8 risques sur 10 à 60 km/h... et aucune 
chance de s'en sortir à 80 km/h 
 90 % des informations nécessaires à la 
conduite sont visuelles. Or la perception 
diminue au fur et à mesure que la 
vitesse augmente.
« La Sécurité Routière, il ne faut pas en 
parler, il faut agir »                                                                                                
  

Paul  MEYEME
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GROUPE SABC – CCIMA
Le Groupe partenaire de la CCIMA pour la 4ème édition des APIC

Le programme APIC (Ateliers Préalables à l’Installation des 
Entreprises au Cameroun) destiné plus particulièrement aux 
créateurs / repreneurs et porteurs de projet est axé sur des 
enseignements basiques et transversaux de la création et de la 

gestion de la très petite et petite entreprise. 
C’est avec un plaisir renouvelé que le Groupe SABC s’est une fois de plus 
associé à cette initiative de la Chambre de Commerce, d’Industrie, des 
Mines et de l’Agriculture (CCIMA) qui a consisté à la formation de 26 
(vingt-six) jeunes porteurs de projet au rang desquels plusieurs anciens 
finalistes des quatre (04) dernières éditions du Prix Pierre Castel, des 
vainqueurs d’Entrepreneurs Challenges et de jeunes entrepreneurs 
issus du Fonds National de l’Emploi et de la Chambre de Commerce 
d’Industrie des Mines et de l’Artisanat.
L’événement du 22 septembre 2021 a permis de consolider comme 
d’illustrer l’engagement pris par le Groupe Castel de contribuer au 
renforcement des capacités de notre pays pour la création des emplois 
Jeunes et la promotion d’un Entrepreneuriat responsable et durable en 
s’appuyant sur le constat fait à la suite d’un constat des statistiques de 
l’Institut National des Statistiques qui démontreraient que la durée de 
vie des jeunes PME au Cameroun est de moins de 36 mois. Plusieurs 
créateurs ne se lancent pas dans les secteurs qu’ils maîtrisent, certains 
se lancent sans avoir des connaissances de base sur la création 
d’entreprises, sans maîtrise des textes réglementaires ; ce qui implique 
une perte de temps et d’argent.
Pour faire face à ces défis, il faut partager et cultiver les nouvelles 
compétences de demain et renforcer les capacités managériales de nos 
futurs entrepreneurs et dirigeants qui seront à même de corriger ces 
handicaps qui alimentent la dépendance du tissu économique national 
et donc la vulnérabilité de notre modèle social. 
C’est pourquoi et à juste titre, le Groupe SABC s’est inscrit dans ce 
partenariat avec la CCIMA dans le prolongement de deux de ses 
programmes mis en place par le Fonds de Dotation Pierre Castel 
- Agir pour l’Afrique - créé en 2017 : d’abord à travers la Résidence 
Entrepreneuriale Bordeaux – Afrique, ensuite avec le PRIX PIERRE 
CASTEL. Tous ces efforts conjugués visent à promouvoir davantage le 
« Made in Cameroon » dans la sous-région CEMAC- CEEAC et demain 
de la ZLECAF.

Armelle TCHOKONTE

Rebecca MFONDJA

Le partenariat CCIMA – SABC dans l’organisation de cette 4ème édition 
des APIC répond à ce double impératif : celui de renforcer périodiquement 
les compétences managériales/les capacités techniques fondamentales 
des porteurs de projets tout en  favorisant la coopération entre les jeunes 
entrepreneurs africains et tous les organismes impliqués dans la création 
des richesses et l’attraction des investissements (Cameroon Business 
Forum - MINFI - API- MINEFOP - MINPMEESA – FNE- Bureau National de 
Mise à Niveau, les Groupements patronaux,  etc). 

NEBOSH IGC training seminar 
The HSE team gets up to speed.

« ... one of the challenges that has been put in place lately is to 
strengthen the health and safety policy in view of the increasingly 
complex environment in Cameroon. What I expect from you within 
the framework of the process approach is a greater mastery of all 

that is health and safety through the process 13(...)».  It is with these words 
that the Director of Safety, Security and Environment of the SABC Group, 
Etienne MOUNTGUI MALEDY opened the NEBOSH IGC training seminar of the 
DQHSE which was held from September 20 to October 1, 2021 in the hall of the 
Edivince Hotel in Kribi.
This NEBOSH IGC (National Examination Board in Occupational Safety and 
Health) training, facilitated by MAXIMUM SERVICES SARL, enabled participants 
to understand

• the foundations of the Occupational Health and Safety 
Management System ;
• their role and responsibilities in a Health and Safety 
Management System 
• the hazards related to their sector of activity and the 
workplace;
• the principles and measures of occupational health and safety 
prevention.
It also provides our company with two essential capabilities, 
namely 
• The measurement of the level of safety culture in our 
establishments and the steps to be taken to positively influence 
its curve: the awareness of identifying and informing about the 
risks encountered, the respect of the established instructions 
and the reflexes to call to order in the face of behaviour at risk 
for the employees' own safety;
• The ability to set up an effective management system for 
safety at work by using the tools received during the training 
and by systematically referring to legal and regulatory texts 
and national and international standards to create our own 
standards that guarantee the sustainability of the system.

It was an intense moment of experience sharing with hands-on 
cases of risk assessment at the Kribi Distribution Centre. The two 
weeks enabled the Health and Environment TEAM to acquire new 
knowledge, new tools and above all, skills in occupational health and 
safety management.

Quelques lauréats et finalistes du Prix Pierre Castel 
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Avec la création de la 
Compagnie Fermière Camerounaise (CFC), 
le Groupe SABC renforce sa vision agro-industrielle

Bouba, Volailler à Nsimalen

FIER D’APPARTENIR
À LA COMMUNAUTÉ
D’AVICULTEURS 
DU GROUPE SABC
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CHEZ NOS CL IENTS  ET  PARTENAIRES

A l’occasion de la fête de la bière « 
OKTOBERFEST » qui se célèbre chaque 
année dans le monde, le Groupe 
SABC a reçu la visite du partenaire 

WARSTEINER du 29 septembre au 04 octobre 
2021. 
Henk Wielinga (Business Director Export 
& Licence), Thomas Nösner (Diplom 
Brewmaster) et Thomas Winjs (Certified 
Beersommelier), ont effectué le déplacement 
depuis Amsterdam, pour venir vivre avec les 
prestigieux consommateurs de la marque 
ISENBECK, la fête populaire la plus grande du 

monde : l’OKTOBERFEST, et surtout réitérer sa 
satisfaction sur le partenariat avec le Groupe 
SABC. 
Pour marquer cette célébration, des journées 
portes ouvertes ont été organisées le 30 
septembre à l’Hôtel Hilton à Yaoundé et le 02 
octobre au Best Western Plus à Douala. Au 
programme, l’histoire sur la culture de la bière 
ISENBECK, la qualité de brassage au Cameroun, 
comment la servir pour obtenir une saveur de 
qualité et la parfaite mousse. 
Dans une ambiance de convivialité authentique, 
les prestigieux invités ont participé avec joie 

aux séances de démonstration de service de 
cette bière de qualité. Les clients de l’Export 
ont été particulièrement mis à l’honneur et une 
attestation de reconnaissance leur a été remis 
des mains du Directeur Marketing du Groupe 
SABC et des responsables WARSTEINER. 
De même, tous les autres participants sont 
également repartis munis d’une attestation 
de participation. Ce fut un grand moment de 
partage et d’expression de la culture de la bière 
allemande au Cameroun grâce au Groupe SABC. 

« OKTOBERFEST » 2021
Célébration de la fête de la bière avec WARSTEINER

Laura BASSOUA

Thomas WINJS livrant ses meilleures astuces pour le service de la bière 
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PAGE PRATIQUE

COVID-19                                               
Pourquoi se faire vacciner maintenant ? 

D ans la page pratique du Lion News 6, je démontrais les différentes 
étapes à observer pour l’éligibilité au vaccin contre la Covid-19.

Mais pourquoi se faire vacciner maintenant ?
En décembre 2020, huit mois après les premiers cas Covid-19 dans notre 
écosystème avec ses répercussions dans notre organisation (missions de 
sensibilisation, télétravail, achats des intrants covid-19….,) sur un tableau 
de plus de 800 jours d’absence pour confinement, nous avons réussi à 
optimiser le fléau grâce à notre dispositif de lutte. Nous partions alors au 
Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) en janvier 2021 avec seulement 
cinq cas actifs. A la clôture de la compétition, nous avons enregistré 63 
nouvelles contaminations (mars 2021) avec quelques cas extrêmement 
graves dans le registre des sujets vulnérables(comorbides). Ce pic a été le 
plus élevé dans notre histoire Covid-19 jusqu’à ce jour. Pour maitriser cette 
deuxième vague de contamination, il nous a fallu cinq mois de bataille 
contre un ennemi dont nous n’avions pas parfaitement la maitrise. 
Nous sommes à quelques jours de la fête du football au Cameroun, qui 
accueille la Coupe d’Afrique de Nations (CAN), évènement majeur et 
troisième plus grande compétition de football dans le monde. Les mêmes 
causes entrainant les mêmes effets, si rien n’est fait les scénarii décrits 
précédemment pourraient nous revisiter et éprouver à nouveau notre 
organisation. C’est pourquoi nous devons maintenant utiliser l’arme de 
prévention la plus sensible contre ce mal : Vaccination contre la Covid-19 !

La vaccination contre la COVID-19 a plusieurs avantages. 
Notamment : 
 Vous protéger contre la Covid-19 et son éventuelle évolution grave, et 
protéger les personnes vulnérables au sein de votre famille, dans votre 
ménage ou sur votre lieu de travail ;
 Vous éviter les effets à long terme de la maladie ; 
 Vous immuniser de manière sure ; 
 Vous aider à réduire la charge de morbidité ; 
 Vous permettre de lutter contre la propagation de la maladie ; 
 Vous permettre de contribuer à alléger la charge qui pèse sur le système 
de santé de votre pays en général et de votre entreprise en particulier ;
 Vous permettre de réduire le risque de contracter et de transmettre le 
coronavirus ;
 D’accéder sans contrainte à des fêtes, des clubs, des concerts ou des 
matchs de football ;
 De voyager plus facilement et plus sereinement ;
En somme, plus le nombre de personnes vaccinées est élevé, moins le 
virus circule et moins de personne le contractent et en meurent. Notre 
Leadership est donc en jeu !

Assurance privée – Pour une 
autonomie totale du personnel
La politique de gestion des assurances automobile 
privée modernisée

« Dans un soucis d’efficacité et d’optimisation de la 
gestion des souscriptions des produits d’assurance 
pour compte, nous avons pris la décision de nous 
dessaisir à votre profit, de la gestion de vos polices 

d’assurance automobile. »
C’est la phrase introductive d’une circulaire adressée au 
personnel du Groupe SABC depuis le 9 novembre 2021. Mais 
que faut-il vraiment retenir ? 

Etienne Edmond MBE Elise EBENYE 

Jusqu’au 3ème trimestre 2021, les collègues souscrivaient 
à leurs assurances automobiles via la plateforme Elions et 
par la suite, une équipe se chargeait d’obtenir les cartes puis 
d’effectuer la refacturation. Le worflow était uniquement 
restreint au personnel SABC et à leur épouses ayant une 
carte grise en cours de validité depuis 3 ans. La dynamique 
actuelle permettra aux employés du Groupe SABC de 
continuer de bénéficier des avantages négociés par la 
société et bien plus encore. Plus concrètement, les employés 
auront droit à une aide au constat lors de la survenance d’un 
sinistre, à la prise en charge des frais de la visite technique, 
à un véhicule de remplacement sur cinq jours en cas de 
sinistre et une souscription de couverture d’assurances pour 
les proches, sans restriction. 

La nouvelle gestion de la politique d’assurance interpelle 
l’implication et la responsabilité des collaborateurs pour ce 
qui concerne leurs polices d’assurance. Nous vous invitons 
donc à souscrire activement, en prenant appui sur le mode 
opératoire du simulateur mis en place. 
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Ça BOUGE !
LES MOUVEMENTS DU 3ème TRIMESTRE 2021

RETRAITE HEUREUSE
C’est le cœur lourd que ce trimestre nous disons au revoir à ces Lions et ces Lionnes qui ont consacré de précieuses années de leur vie au 
service du développement du Groupe SABC. Ils feront à jamais partie de notre grande famille. Merci pour cette grande marque de Loyauté.

KEMMOGNENGAH Jean Paul

NGON Emmanuel Owona Jean

MBANDJING 
NGAYA Roger

Ngajum RogerONDO OLO 
Patrice

Usines de Douala / KoumassiSiège

Usine de Yaoundé 

Région du Centre

Région du Nord Région de l'`Ouest

6
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LES TYPES DE BIÈRES
Blanches, blondes, ambrées, brunes… Découvrez les types de bières 

Louis AMBOMBO

S elon la norme camerounaise NC208-
2014, la dénomination bière est 
réservée à la boisson obtenue par 
fermentation alcoolique d’un moût 

préparé à partir du malt de céréales, de 
matières premières issues de céréales, 
de sucres alimentaires, de houblon, de 
substances conférant l’amertume provenant 
du houblon et de l’eau potable. Le malt de 
céréales représente au moins 50% du poids 
de matières amylacées ou sucrées mises en 
œuvre. L’extrait sec représente au moins 2% 
du poids du moût primitif.

Plus généralement les brasseurs vont 
distinguer les bières selon le type de 
fermentation, la couleur et le style. 
Selon le type de fermentation, on distingue : 
• Les bières de fermentation basse : dans 
ce type de bière, la levure à la fin de 
la fermentation se dépose en bas de la 
cuve et peut être soit récoltée pour une 
autre fermentation, soit purgée pour être 
thermolysée avant son évacuation dans la 
drêche ; c’est notamment le cas pour toutes 
nos bières qui sont donc toutes des bières 
de fermentation basse. Ces bières sont en 
grandes partie des pills ou des lager ;
• La fermentation haute : dans ce type de 
bière, la levure à la fin de la fermentation va 
vers le haut de la cuve et est récupérée par 
écumage. En général les bières dites ale ou 
stout sont produites à partir de levures de 
fermentation haute ;
• La fermentation spontanée : spécifique 
à une petite région proche de Bruxelles, 
la vallée de la Senne et le Pajottenland. 
Pour ce type de bière, le moût de bière est 
laissé à l’air libre  et des microorganismes 
qui se trouvent dans l’environnement vont 
ensemencer et fermenter dans ce moût 
et donner bières comme les lambics, des 
gueuzes ;
• La refermentation en bouteille : dans ce 
procédé, la fermentation est complétée et 
finalisée en bouteille et la levure se dépose 
au fond de la bouteille.
Suivant la couleur de la bière on distingue 
ainsi : 
• Les bières blanches sont brassées avec 
des malts pâles et des malts de blé aussi 
appelé malt de froment. Le malt de blé 
ne comporte pas d’enveloppes comme le 

malt d’orge, et par conséquent il apportera 
moins de couleur. Elles ne sont pas 
toujours forcément blanches mais plutôt 
troubles car non filtrées. C’est le cas de la 
Witbier  de  Belgique aromatisée avec des 
écorces d’agrumes et de coriandre ou de 
la Wiezenbier en Allemagne avec son léger 
parfum de banane ;
• Les bières blondes sont brassées avec des 
malts d’orge pâles. Une couleur variant entre 
5-15 EBC . La couleur peut être obtenue 
avec un léger ajout de malt torréfié cas de 
la Mutzig ou comme la Isenbeck dont la 
couleur provient uniquement du malt pâle. 
• Les bières ambrées ou rousses sont 
brassées avec des malts dits « caramel » plus 
grillés et torréfiés que les bières blondes. 
Dans cette catégorie on peut mettre la 
Millenium brassée il y a une quinzaine 
d’année à SABC ;
• Les bières brunes dont la couleur va du 
marron au noir, sont brassées avec des malts 
fortement torréfiés qui vont apporter un fort 
potentiel aromatique et une couleur très 
élevée. Le malt torréfié pouvant aussi être 
remplacé par des extraits de malt torréfiés. 
Dans ce type de bière on peut prendre pour 
exemple la Doppel Munich, la Pelforth et la 
Castle Milk Stout. 
Suivant les particularités du procédé de 
fabrication, de la recette,  des ingrédients 
particuliers, de l’origine historique ou 
géographique, le brasseur va donner 
naissance à un style particulier et original. 
On distingue ainsi :
• Les lager qui sont en général des bières 
blondes, de fermentation basse, teneur en 
alcool moyenne autour de 5%, une amertume 
légère à moyenne. Elles représentent 90% 
de la production mondiale ;
• La Stout qui est de tradition anglaise et 
originellement une bière de fermentation 
haute, de couleur foncée, arôme de caramel, 
café et goût de grillé très fort, fortement 
houblonnée (40-50 unité d’amertume), avec 
une teneur moyenne en alcool autour de 5% 
même si aujourd’hui les brasseurs appellent 
Stout des bières fortes en alcool, de couleur 
très foncée, très amérisée. C’est le cas de la 
Pelforth, de la Doppel Munich et de la Castle 
Milk Stout ;
• Bières light qui ont une teneur faible en 
alcool entre 2,5- 4%, avec un extrait primitif 

de l’ordre de 6,5-8 degré plato qui sont donc 
faibles en calories, c’est le cas de notre 
Beaufort Light qui est 3,8% d’alcool ;
• Bières sans alcool : au Cameroun cette 
dénomination est réservée aux bières dont 
la teneur en alcool est inférieure à 1,2%. En 
Allemagne, les bières sans alcool ne doivent 
pas dépasser 0,5% d’alcool ;
• Bières aromatisées pour les bières 
aromatisées par des arômes, dans cette 
catégorie on mettra la Beaufort Tango ;
• Les panachés qui selon la NC208-2014 
sont des bières dont la teneur en alcool est 
inférieure ou égale à 1,2% et exclusivement 
constitué d’un mélange de bière et de 
boisson aromatisée sans alcool. La Chill 
Citron n’est donc pas un panaché car son 
taux d’alcool est de 2% ;
• Nous classons la Chill Citron dans les bières 
aux fruits, lorsque la bière est aromatisée 
par macération de fruits , légumes, plantes, 
additions de jus de fruits, concentrés de 
légumes, extraits de végétaux mais qui ne 
doivent pas dépasser 10% du volume de 
fruit ;
• Bière Bock : originellement il s’agissait 
d’une bière saisonnière qui d’une année à 
l’autre était brassée différemment , avec un 
process de fermentation très long, forte en 
alcool (6,5%). La double bock allant jusqu’à 
7-12% d’alcool, blonde ou brune ;
• Bière pur malt parce que ne contenant 
que du malt d’orge, c’est le cas des bières 
Isenbeck et Beaufort light ;
• Bières traditionnelles ou dites locales qui 
vont être faites à base de mil, manioc, de 
maïs ou de sorgho. Produites de manière 
artisanale : il faut noter qu’aujourd’hui dans 
de nombreux pays africains la bière est déjà 
produite de manière industrielle avec du 
sorgho comme adjunct, c’est notamment le 
cas au Cameroun ou au Nigéria.
Cette liste n’est pas exhaustive. Il y a du point 
de vue de la typologie de bières beaucoup 
d’opportunités en terme d’innovation et 
de développement de nouveaux styles de 
bières. La création au sein du laboratoire 
central de la Direction Process et Qualité 
d’un lab dévolu à la recherche et innovation 
nous donne les moyens de répondre à un 
marché de plus en plus concurrentiel, ouvert 
et dynamique.
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