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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE SABC SAIT GRÉ
Au COPILO SMQ-COE et aux gestionnaires de processus, 
Pour avoir conduit le projet de certification, avoir accompagné, formé, sensibilisé 
l’ensemble du personnel, afin que tous soient impliqués et comprennent les enjeux 
associés à notre démarche.
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A Etienne ZONTSOP et son équipe,
Qui ont conduit en 2017 le projet de certification 
ISO 9001 dans sa version 2015. 

Ils ont semé la graine dans le cœur du personnel du 
Groupe SABC.

A la Q-lions Team et au COPILO 1, 
Pour avoir poursuivi l’œuvre de  leurs  prédécesseurs et d’avoir continué de 
développer en nous cette hargne d’obtenir ce certificat. Leurs efforts et leur 
détermination nous ont permis de comprendre davantage les spécificités de ce 
certificat et de réorienter notre stratégie, qui s’est avérée être la stratégie gagnante.
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Aux Pilotes, Pilotes adjoints et Animateurs de processus,

Pour avoir  su transcrire en des termes clairs les spécificités de l’approche 

par processus et les avoir distillés au sein de leurs équipes.

Pour leur engagement et la contribution exceptionnelle et significative 

qu’ils ont apportée à l’opérationnalisation de la démarche qualité.
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Charles Eric Atangana 
Chef de Département Système de Management de la Qualité  
Pour le soin avec lequel il met en place progressivement l’approche 

par processus au sein du Groupe SABC 

Fleura Nono DJOMO
Chef de Division Audit Système et Amélioration Continue
Pour tout l’effort en faveur de la standardisation de nos processus 

et le suivi de notre amélioration dans tous les secteurs

Pierre YORONIN 
Directeur Général du cabinet conseils  
TRISSAMA CONSEILS ET STRATEGIES Sarl 
et son équipe composée de MM. OBA MOUSSOH ANDERSON, KOUAKOU 
KOUAME GUILLAUME, pour le précieux accompagnement dont ils ont fait 
montre auprès de SABC et de SEMC pour leur certification selon la norme 
internationale du système de management de la qualité ISO 9001 version 
2015

Sylvain Gaudet 
Directeur Industriel
Pour son implication personnelle en tant que président du Copilo 
dans le respect et la mise en œuvre du calendrier de préparation à la 
certification
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A tous les employés de SABC et SEMC,
A toutes les Lionnes et à tous les Lions du Groupe SABC, qui se sont 
mobilisés de façon exceptionnelle pour la certification de SABC et 
de SEMC, selon la norme internationale du système de management 
de la qualité ISO 9001 version 2015 je rends un vibrant hommage.

Grâce à eux, le Groupe SABC a déployé une stratégie efficace 
d’obtention de cette reconnaissance internationale.

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

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

Toutes et tous, vous êtes les dignes héritiers de nos père fondateurs 
qui ont créé ce Groupe il y’a plus de 73 ans, et qui est devenu au fil 
du temps le patrimoine de tous les Camerounais

Grâce à la volonté de nos actionnaires et administrateurs, nous 
avons pu préserver notre business model de 10 usines, 42 centres 
de distribution et plus de 6.000 collaborateurs.

                                                                   Emmanuel DE TAILLY     
       Directeur Général Groupe SABC
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Pour rester compétitives sur le marché, les entreprises doivent s’adapter 
et améliorer en permanence leurs méthodes de travail et leurs produits et 
services pour accroître la satisfaction des clients et les fidéliser. Afin d’atteindre 
ce résultat, elles ont recours à la démarche qualité. C’est une démarche qui a 
pour objectif d’améliorer le fonctionnement et le savoir-faire de l’entreprise. 
Elle oriente la stratégie de l’entreprise en fonction des besoins et attentes des 
clients. Sa mise en place s’appuie sur le respect des exigences de la norme ISO 
9001. 

ISO 9001 est le référentiel international et générique le plus utilisé pour la 
mise en œuvre d'un système de management de la qualité (SMQ) : mode de 
management centré sur la qualité et basé sur la participation de tous et la 
recherche de la satisfaction client. Elle constitue un guide pour le management 
et l'organisation d'une entreprise, sans définir des solutions toutes faites. Elle 
améliore aussi l’image de l’entreprise à travers la certification et est bâtie sur 
un socle universellement reconnu que sont les 7 principes de management de 
la qualité.

Aujourd’hui, le management de la qualité s'impose à toutes les entreprises 
désireuses de satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante, tout en 
demeurant aussi compétitives. C’est dans cette optique que SABC et SEMC se 
sont engagées dans la démarche qualité en 2009. Cette action s’est concrétisée 
en 2010 par l’obtention du Certificat ISO 9001 version 2008 qu’elles ont conservé 

de 2010 à 2016. En septembre 2015, la norme ISO 9001 version 2008 est remplacée par la norme ISO 9001 version 2015 
contenant de nouvelles exigences. Toutes les entreprises certifiées sous cette version avaient ainsi 3 ans (fin 2018) pour assurer 
la transition à la nouvelle norme. Mais en Novembre 2017, le Top Management du Groupe SABC va saisir cette opportunité pour 
regrouper les SMQ de SABC et SEMC en un seul et embarquer ainsi toute l’entreprise dans la démarche qualité dans le cadre du 
projet intitulé « Réactivation du SMQ de SABC et SEMC ». Après une période de mise en œuvre marquée par plusieurs jalons, 
ce projet s’est achevé en décembre 2021 par l’obtention du certificat ISO 9001 version 2015 de SABC et SEMC.

A travers ce numéro spécial de « Lions News », nous voulons partager avec vous cette riche expérience et présenter les temps 
forts qui ont encadré ce projet ô combien important pour la performance de l’entreprise.

To maintain their competitiveness in the market, companies must adapt and constantly improve their working methods as well 
as their products and services to increase customer satisfaction and loyalty. In order to achieve this result, organisations use the 
quality approach. This is an approach that aims to improve the company's operations and know-how. It guides the company's 
strategy according to customers' needs and expectations. Its implementation is based on compliance with the requirements of 
the ISO 9001 standard. 

ISO 9001 is the most widely used international and generic standard for the implementation of a quality management system 
(QMS): a management method centred on quality and based on the participation of all and the quest for customer satisfaction. 
It is a guide for the management and organisation of a company, but without defining ready-made solutions. It also improves 
the company's image through certification and is built on a universally recognised foundation of the 7 principles of quality 
management.

Today, quality management is essential for all companies wishing to satisfy an increasingly demanding clientele, while remaining 
competitive. It is with this in mind that SABC and SEMC embarked on a quality approach in 2009. This effort culminated in 
2010 with the award of the ISO 9001 version 2008 certificate, which they maintained from 2010 to 2016. In September 2015, 
the ISO 9001 standard version 2008 was replaced by the ISO 9001 standard version 2015 which contained new requirements. 
All companies certified under this version had 3 years (end of 2018) to make the transition to the new standard. However, in 
November 2017, the SABC Group's top management seized this opportunity to combine the QMS of SABC and SEMC into one 
and thus embark on a company-wide quality approach within the framework of the project entitled "Reactivation of the QMS of 
SABC and SEMC". After a period of implementation marked by several milestones, this project was completed in December 2021 
with the award of the ISO 9001 version 2015 certificate to SABC and SEMC.

Charles Eric ATANGANA
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Sylvain GAUDET

« Ajoutons des années à la vie et surtout de la vie aux années » alors quoi de plus beau pour le Groupe SABC 
qu’une invitation à célébrer NOEL et ouvrir son cadeau « certifié » ! L’ISO 9001/2015.
Le groupe a su une nouvelle fois dévoiler son secret de Jouvence en tapant à la porte de l’organisation 
internationale de la normalisation (ISO) , avec dans sa valise son histoire, ses bâtisseurs, ses Valeurs et 
surtout sa Vision.
L’enjeu était de taille : Prouver que nous sommes capables d’ouvrir le management de la qualité à l’ensemble 
des acteurs du groupe mais aussi à toutes parties prenantes internes comme externes.
Notre One Team One Goal a raisonné et nous y sommes ! Nous avons traversé le gué.
Nous pouvons à présent clarifier notre approche de la réalité, et adapter notre stratégie au travers de la 
démarche qualité que nous propose la norme.
Cette édition nous dévoile comment la cartographie représente notre fonctionnement et quels sont les 
processus qui la constituent. 
Je vous invite tous à prendre place à bord de vos processus. Le décollage vers la performance est imminent.

"Let's add years to life and more importantly life to years" so what better way for the SABC Group to celebrate 
Christmas and open its "certified" gift! THE ISO9001/2015.
The group has once again revealed its secret to eternal youth by knocking at the door of the international 
organisation for standardisation (ISO), with its history, its builders, its Values and above all its Vision in its 
suitcase.
The stakes were high: to prove that we are capable of opening up quality management to all of the group's 
players as well as to all internal and external stakeholders.
Our ONE TEAM One GOAL worked and here we are! We have crossed the ford.
We can now clarify our approach to reality, and adapt our strategy through the quality approach that the 
standard offers us.
This edition shows us how the map represents our operation and which processes make it up. I am inviting 
you all to take part in your processes. The take-off towards performance is impending.
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Au sein de SABC et SEMC, les processus de 
management ont pour objectif d’assurer la 
cohérence du Système de Management de la 
Qualité (SMQ) et de ses axes stratégiques. Ils 
comprennent les activités de management 
utiles au fonctionnement et à la dynamique 
d’amélioration continue. On en compte deux :

PM01 : Gouverner et Piloter SABC et 
SEMC
Ce processus recouvre la stratégie er l’image de 
SABC et SEMC auprès des différentes cibles selon 
un plan de communication établi. Il est piloté par 
le Directeur Général qui sollicite l’avis du Comité 
de Direction (CODIR) afin d’orienter l’ensemble 
des processus opérationnels et supports et d’en 
assurer la cohérence. Sa finalité est de définir 
et de mettre en œuvre la stratégie permettant à 
SABC et SEMC d’assurer leur croissance et leur 
pérennité.

LES PROCESSUS DE MANAGEMENT 

PM02 : Gérer le Système de Management de la 
Qualité (SMQ) et l’amélioration continue
Ce processus est axé sur la politique et les objectifs qualité, en 
cohérence avec la stratégie de SABC et SEMC. Il porte également 
sur la mise en œuvre des processus, des dispositions, des 
instances et des outils dédiés à la dynamique d’amélioration, 
avec la contribution de la hiérarchie et des différents acteurs 
pour assurer et améliorer la qualité des boissons alimentaires, 
des services associés, l’efficacité de nos actions et la satisfaction 
des clients. 
Afin que tous les acteurs soient au fait des nouveaux outils ou 
évolutions significatives du SMQ, le Département SMQ, par ses 
animateurs qualité assure la formation des nouveaux arrivants. 
Ce processus a pour finalité d’assurer le bon fonctionnement du 
SMQ, en cohérence avec la Politique Qualité dans la perspective 
de l’amélioration continue afin d’atteindre les objectifs qualité.
En interne, la communication est assurée par plusieurs outils : 

• Les réunions informelles avec le personnel ;
• Les réunions formalisées avec les parties intéressées ; 
• L’affichage ;
• Le journal d’entreprise « Lion News » ;
• La documentation.

En externe, SABC et SEMC communiquent à travers : 
• Son site internet : www.lesbrasseriesducameroun.com ;
• Les campagnes d’affichage ;
• Les animations ;
• Les médias ;
• La force de vente ;
• Les réunions, salons et autres séminaires.

Le cœur d’activité de SABC et SEMC consiste en la production et 
la commercialisation des boissons alimentaires pour différents 
clients publics et privés, depuis l’identification du besoin jusqu’à 
la commercialisation et la consommation. Ces deux activités sont 
réalisées sous assurance qualité, selon les règles définies dans 
les procédures générales et spécifiques, et en conservant les 
enregistrements requis. Ils sont définis selon les types d’activité 
et les attentes spécifiques des clients et autres Parties Intéressées 
Pertinentes (PIP) de SABC et de SEMC.
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PR03 : Recueillir et Analyser les besoins et 
attentes de nos clients et consommateurs 
SABC et SEMC se sont inscrites dans une dynamique 
d’écoute du marché. Pour cela, ce processus est 
axé sur la détection des besoins des clients et 
consommateurs et la valorisation des résultats 
obtenus. L’objectif est de répondre de manière 
fidèle grâce aux attentes des consommateurs et 
d’établir une véritable relation de confiance avec 
ces derniers. La finalité de ce processus est de 
recruter et fidéliser les consommateurs de SABC et 
SEMC en améliorant leur satisfaction par la mise 
à disposition des produits et services répondant à 
leurs exigences et gagner leur préférence.

LES PROCESSUS DE REALISATION

PR05 : Planifier et ordonnancer la 
production, la distribution des Matières 
Premières et Consommables (MPC), 
produits finis et emballages
La planification et l’ordonnancement de la production 
des boissons alimentaires sont gérés au cœur de ce 
processus, en se basant sur la disponibilité des MPC et 
des emballages. L’objectif est de se rassurer que tous 
les éléments sont disponibles en vue du lancement 
d’un ordre de fabrication. A terme dans ce processus, 
il est question de mettre à disposition les ressources 
nécessaires à la planification de la production et à 
la distribution des produits finis, afin de satisfaire la 
demande de nos clients internes à moindre coût.

PR04 : Gérer les gammes de production et le 
contrôle qualité des MPC, encours de production 
et produits finis 
Ce processus porte sur la définition et la gestion de 
programmes de développement ou de reformulation de 
certains produits. L’objectif est de formuler des recettes 
de production répondant de manière fidèle aux besoins et 
attentes recueillis dans le processus 03. La double finalité 
de ce processus est de concevoir / développer ou rénover 
les gammes de produits et les procédés de production afin 
de satisfaire les attentes des clients et partenaires tout en 
optimisant notre Performance et de mettre à disposition des 
processus clients des résultats d’analyse fiables et dans les 
délais.
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PR06 : Fournir les utilités industrielles 

Les utilités industrielles sont réunies dans un grand 
groupe où on peut retrouver l’électricité, le fuel, l’eau, 
le CO2, entre autres. La mise en œuvre de ce processus 
a pour objectif de répondre de manière fidèle à la 
demande des processus de production en qualité et 
en quantité. Sa finalité est de produire et de mettre 
à disposition des utilités industrielles conformes aux 
exigences des processus Clients tout en optimisant les 
coûts de production. 

La mise en œuvre des processus 7, 8 et 9 est similaire et 
s’effectue à travers plusieurs activités : 

-La maîtrise de leur réalisation : les activités de 
production des boissons alimentaires sont définies 
dans des procédures, instructions de travail et modes 
opératoires qui précisent les modalités de réalisation 
et de contrôle ;
-La gestion des connaissances organisationnelles. 
On entend par connaissances organisationnelles, 
les éléments nécessaires à la mise en œuvre des 
processus et à l’obtention de la conformité des 
produits et services. Elles sont préservées grâce 
aux éléments enregistrés ou partagés dans des 
supports tels que la matrice de connaissances 
organisationnelles de chaque processus, le logiciel 
Qualishare qui permet de remonter et de résoudre 
les non-conformités, GED qui aide à partager et 
gérer les documents de tous types (plans, documents 
qualité, …) ;
-L’identification et la traçabilité des boissons 
alimentaires grâce à leur numéro unique précisant sa 
DLUO, le lot, le code usine où elle a été fabriquée, le 
code pays, la ligne, le jour et l’heure de production et 
les deux derniers chiffres de l’année de production. 

PR07 : Produire les bières et les 
boissons maltées sans alcool

Comme son nom l’indique, le processus 7 
porte sur la production des bières et des 
boissons maltées sans alcool, avec pour 
objectif de répondre de manière fidèle aux 
besoins de la force de vente en termes de 
disponibilité et de qualité. En accord avec 
son objectif, la finalité est de produire les 
bières et les boissons maltées sans alcool 
conformes aux exigences des clients et 
consommateurs tout en optimisant les 
coûts de production. 

PR08 : Produire les boissons 
rafraichissantes sans alcool, 
les alcools mix et les boissons 
énergisantes 

Comme son nom l’indique, le processus 
8 porte sur la production des boissons 
rafraîchissantes sans alcool, des alcools mix 
et des boissons énergisantes, avec pour 
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PR10 : Commercialiser les boissons 
alimentaires et traiter les réclamations clients 

Ce processus porte sur la commercialisation des boissons 
alimentaires auprès de tous les clients de SABC et SEMC. La 
mise en œuvre de ce processus s’effectue à travers : 

-La communication avec les clients : gérée par 
les Directions de la Communication, Marketing et 
des Affaires générales, dans le but de déterminer 
efficacement les attentes et les exigences des clients et 
les examiner de manière prospective, lors des échanges 
pour la commercialisation des boissons alimentaires et 
en termes de satisfaction. 

L’objectif est de répondre de manière efficace aux attentes 
des clients et consommateurs et de faire progresser les 
parts de marché. 

- La revue des exigences relatives aux boissons 
alimentaires : les réclamations clients et les non-
conformités sont collectées et enregistrées par le 
Responsable du programme de réponse aux clients 
et consommateurs grâce au logiciel Claims. C’est un 
support collaboratif développé par le Groupe SABC 
afin d’améliorer la satisfaction des clients et des 
consommateurs et de fournir des réponses optimales 
à leurs préoccupations. 
- La gestion des modifications des exigences relatives 
à la prestation : 

La finalité du processus 10 est d’assurer la mise à 
disposition, dans les délais souhaités par les clients et les 
consommateurs, des boissons alimentaires en quantité et 
en qualité dans les meilleures conditions de service et de 
coût, ainsi que le suivi après-vente. 

objectif de répondre de manière fidèle aux besoins de la force de vente en termes de disponibilité et de qualité. En 
accord avec son objectif, la finalité est de produire les bières et les boissons maltées sans alcool conformes aux exigences 
des clients et consommateurs tout en optimisant les coûts de production. 

PR09 : Produire les eaux embouteillées

Comme son nom l’indique, le processus 9 porte sur la production des eaux embouteillées, avec pour objectif de 
répondre de manière fidèle aux besoins de la force de vente en termes de disponibilité et de qualité. En accord avec son 
objectif, la finalité est de produire les bières et les boissons maltées sans alcool conformes aux exigences des clients et 
consommateurs tout en optimisant les coûts de production.
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PS11 : Gérer les Ressources Humaines 

Le processus 11, piloté par la Directrice des Ressources 
Humaines recouvre la mise à disposition, la gestion et 
le développement des compétences au sein de SABC 
et de SEMC.  Il identifie les besoins des deux entités 
en termes de compétences nécessaires, en anticipant 
sur les attentes d’expertise technique, commerciale et 
managériale, en cohérence avec les axes et objectifs 
stratégiques. 
La mise en œuvre de ce processus s’effectue à travers 
plusieurs activités parmi lesquelles : 

- La mise à disposition des ressources humaines : 
définition des rôles et responsabilités à travers les 
organigrammes et les fiches de poste ; 
- La qualification du personnel : le référentiel de 
métiers et compétences fait un état des compétences 
disponibles à SABC et SEMC. ;
- Le recrutement : réalisé selon des critères d’exigences 
nécessaires pour tenir la fonction concernée ;
- La formation : après la définition et l’identification 
des besoins en formation, ils sont validés par la 
Direction Générale. Les formations validées sont par 
la suite mises en œuvre et renseignées dans un plan 
de formation.

Le processus 11 met à disposition de tous les processus 
les ressources humaines compétentes, performantes et 
motivées, travaillant dans un climat social serein dans le 
respect de la diversité et de la réglementation en vigueur.

C’est un ensemble de processus qui contribuent pour l’essentiel aux objectifs et indicateurs liés au 
fonctionnement et aux ressources définies dans le contrat d’objectifs. Ils sont nécessaires au fonctionnement 
de l’organisation avec comme finalité la fourniture de ressources fiables et adaptées. 

PS12 : Gérer les approvisionnements 

La mise à disposition et la gestion des moyens 
matériels et des services nécessaires fournis 
en interne ou sous-traités afin de permettre la 
réalisation des produits attendus par le client 
sont mises en œuvre au sein de ce processus. 
Pour bien se faire, l’activité principale consiste en 
la maîtrise des produits et des services achetés. 
La conformité des boissons alimentaires dépend 

fortement de la qualité des fournisseurs avec 
lesquels SABC et SEMC travaillent. Ces derniers 
sont sélectionnés et évalués à chaque réception 
à travers le portail fournisseurs SABC’ Hotsupp. 
SABC’ Hotsupp est une plateforme qui facilite à 
distance le suivi des opérations, la consultation 
des documents comptables, les réclamations. 
Elle donne également la possibilité aux futurs 
fournisseurs d’y soumettre leurs demandes 
d’agrément en quelques clics. 
La finalité de ce processus est de procurer aux 
clients internes les ressources matérielles et 
immatérielles nécessaires au développement 
de leurs activités dans le respect des exigences 
spécifiées notamment le délai, la qualité, la 
quantité et le coût

LES PROCESSUS SUPPORTS
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PS14 : Maintenir les infrastructures et 
gérer les équipements de surveillance 
et de mesure (ESM)

René SAMNICK est à la tête de ce processus qui 
consiste à procéder à la mise à disposition des 
équipements industriels et du matériel roulant en 
état de fonctionnement. Deux principales activités 
meublent la mise en œuvre de ce processus : 

- La disponibilité et la fiabilité des équipements 
industriels et du parc roulant ;
- La disponibilité des moyens de production et 
de contrôle. 

Des opérateurs assurent le traitement des 
opérations de maintenance de premier niveau, 
et pour les opérations de maintenance plus 
importantes, des sociétés habilitées sont 
contactées. La maintenance est assurée par 
le logiciel Optimaint 6.8.9. Ce processus a 
pour finalité de garantir la disponibilité des 
infrastructures et des équipements de surveillance 
et de mesure tout en maîtrisant les coûts de 
maintenance. 

PS15 : Maîtriser le système 
d’information 

Le processus 15 vise à fournir et maintenir des 
outils informatiques performants et adéquats 
permettant de traiter des données et de 
mettre à disposition des informations utiles 
aux utilisateurs internes et externes, en leur 
assurant l’assistance appropriée et l’efficacité 
dans les échanges et tout en maintenant la 
confidentialité et la sécurité nécessaires. 
Finalité : assurer la disponibilité et la fiabilité 
du système d’information nécessaire au 
développement et au bon fonctionnement des 
activités de SABC et SEMC. 
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PS16 : Assurer la veille légale, 
réglementaire, la Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise (RSE) et 
la communication interne 

Ce processus vise à garantir que 

nos différents sites de production 

sont conformes aux exigences de la 

réglementation applicable à la production 

et à la commercialisation des boissons 

alimentaires. Par la même occasion, le 

déploiement des actions RSE de SABC et 

de SEMC et la communication interne sont 

également gérées au sein de ce processus. 

Sa finalité est de garantir le respect de la 

réglementation et d’améliorer l’image de 

SABC et SEMC.

PS17 : Gérer les finances 

Ce processus porte sur la définition des 

objectifs et l’allocation des ressources 

budgétaires, en fonctionnement et en 

investissements, dans le cadre du contrat 

d’objectifs et des plans stratégiques en 

cohérence avec la loi de finances annuelle 

afin de permettre le pilotage efficace de 

SABC et de SEMC. Il couvre également 

l’élaboration des résultats et le pilotage de 

gestion. Le pilote de ce processus est Emil 

ADAPOE, Chef de département comptabilité. 

La finalité de ce processus est de produire et 

fournir des données financières fiables pour 

prendre des décisions pertinentes et assurer 

l’équilibre financier. 
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Tout au long de la période de préparation aux audits de certification, les Lions et les Lionnes du 

Groupe SABC se sont mobilisés afin de fournir le meilleur d’eux-mêmes et de décrocher ce certificat 

tant attendu. Des réunions du COPILO, à la rédaction des Fiches d’Identité des Processus (FIP), tous 

les documents importants ont été fournis dans les délais, ce qui a favorisé le déroulement des deux 

phases de l’audit de certification. 

Des audits internes à l’audit de certification
Avant d’obtenir leur certificat IS0 9001 version 2015 le 17 décembre 2021, SABC et SEMC ont reçu 

une série d’audits. 

POUR COMMENCER, C’EST QUOI UN AUDIT QUALITE ?
Un audit qualité est une méthode de vérification et de contrôle utilisée pour s’assurer qu’une 

entreprise respecte les exigences d’une norme. C’est un processus méthodique et indépendant qui 

permet d’obtenir des preuves tangibles et de les évaluer de manière objective pour déterminer dans 

quelle mesure les exigences de la norme sont satisfaites. Maintenant que l’audit qualité n’est plus un 

secret pour nous … 

QUELS SONT LES TYPES D’AUDITS EFFECTUÉS DANS LES DIFFÉRENTS SITES DE SABC ET SEMC POUR 

ARRIVER À L’OBTENTION DE LA CERTIFICATION ISO 9001 VERSION 2015 ?

1-LES AUDITS QUALITE INTERNES.

Encore appelés audits première partie, ce sont des audits qui sont organisés par l’entreprise elle-

même. Ils sont conduits par les auditeurs internes de l’entreprise ayant reçu au préalable une 

formation sur la norme à auditer et les techniques d’audit et ayant été qualifiés à la réalisation de 

ces audits. Pour SABC et SEMC, ils se sont déroulés du mois d’août au mois de septembre 2020. Ces 

audits ont été effectués par les auditeurs formés en interne par l’organisme de Certification SGS.
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2-L’AUDIT À BLANC 

C’est un audit qualité interne réalisé par les auditeurs extérieurs à l’entreprise : consultants ou auditeurs 

d’un organisme de certification, qui ont reçu la formation nécessaire et qui sont enregistrés comme 

auditeurs ICA ou auditeur IRCA. Il est généralement réalisé quelques semaines avant le premier audit de 

certification et a pour objectif de préparer l’entreprise à recevoir l’audit de certification. En effet, il se 

réalise dans les mêmes conditions qu’un audit de certification.

En général, l’audit à blanc est une grande répétition de l’audit initial. SABC et SEMC ont reçu deux audits 

à blanc : le premier en juin 2021 et le deuxième en novembre 2021. Ils ont été réalisés par les auditeurs 

de l’organisme de Certification AFAQ AFNOR COTE D’IVOIRE.

3-L’AUDIT DE CERTIFICATION OU AUDIT INITIAL

C’est un audit tierce partie, c’est à dire un audit de certification mené par un organisme indépendant 

accrédité (Organisme de Certification). Les règles définies par l’ISO (Organisation Internationale de 

Normalisation) encadrent l’organisation de celui-ci. Il se déroule en deux grandes étapes : 

1ere étape : Il s’agit d’effectuer la revue documentaire et l’examen de la définition du Système de 

Management de la Qualité de l’entreprise. SABC et SEMC ont passé cette première étape du 29 au 30 

novembre 2021 en distanciel pour cause de COVID-19.

2ème étape : Il s’agit d’un audit sur site qui permet d’évaluer la mise en application effective du 

Système de Management de la Qualité de l’entreprise. SABC et SEMC ont passé cette étape du 13 au 

17 décembre 2021 avec les auditeurs qui se sont déployés sur les sites concernés par la certification.

Ces deux étapes ont été réalisées par les auditeurs de l’organisme de certification BUREAU VERITAS.

A la fin de l’audit initial, le Responsable d’audit et l’équipe d’audit proposent la certification de 

l’entreprise au comité de certification de l’organisme certificateur qui entérinera la décision de 

certification. Alors, l’organisme certificateur délivre le certificat pour 3 ans.

C’est à l’issue de cette étape que SABC et SEMC ont obtenu leur certification ISO 9001 version 2015.
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1. A l’issue de la réunion de clôture qui s’est tenue le 

17 décembre 2021 après une semaine d’audit terrain, 

SABC et SEMC ont été recommandé pour la certification 

ISO 9001 V 2015. Comment avez-vous pris la nouvelle ?

Merci pour l’opportunité que vous nous donnez dans la 

tribune de votre magazine.

Pour revenir à votre question, la recommandation de 

SABC et de SEMC pour la certification ISO 9001 version 

2015 par l’organisme de certification Bureau Veritas 

qui est une preuve d’un travail énorme abattu par 

l’ensemble du personnel de l’entreprise qui a su fusionner 

autour d’une même ambition du Directeur Général « 

satisfaire durablement les clients dans le respect de la 

règlementation en vigueur » a été pour nous un moment 

réel de joie inestimable.

2. Dans quelle situation, au point de vue de la 

préparation, avez-vous trouvé la SABC et SEMC à votre 

arrivée ?

Un système de management de la qualité selon 

ISO 9001 version 2015 en phase de rodage afin de 

consolider la stabilité des processus et d’harmoniser les 

bonnes pratiques au niveau de l’ensemble des sites de 

l’entreprise était déjà en place et a fait l’objet d’un audit 

à blanc en juin 2021.

Toutefois, l’audit à blanc du système de management 

de la qualité de SABC et de SEMC de juin 2021 a conclu 

que le système était conforme à 58% des exigences de la 

norme ISO 9001 version 2015 et 42% de non-conformités 

soit 130 exigences non conformes. 

Au total l’audit à blanc a relevé 66 non-conformités 

mineures, 18 non-conformités majeures et 48 points 

sensibles, sachant qu’une seule non-conformité majeure 

est facteur bloquant de la certification. Ces résultats de 

l’audit à blanc avaient créé un doute dans l’esprit des 

principaux acteurs du système de management de la 

qualité selon ISO 9001 version 2015 quant à la possibilité 

d’une certification avant la fin de l’année 2021.

3. Quels sont les points focaux pour lesquels il fallait 

mobiliser rapidement l’attention et les énergies ?

Tout d’abord à TRISSAMA CONSEILS ET STRATEGIES 

SARL, nous avons inculqué un principe d’or à l’ensemble 

du personnel face à des situations semblables à celles 

de SABC et de SEMC au regard des résultats de l’audit à 

blanc de juin 2021. Ce principe est basé sur la pensée de 

la possibilité, c’est-à-dire : « l’impossible n’est pas une 

raison valable pour rejeter une idée qui a du potentiel 

positif ». Robert H. Schuller.

Afin de décrocher le Certificat ISO 9001 : 2015, le Groupe SABC s’est offert les services du cabinet TRISSAMA Conseils 

et Stratégies SARL, basé en Côte d’Ivoire. Son Directeur Général, Pierre YORONIN a accepté de partager ses impressions 

avec vous chers lecteurs. Entre le 1er août et le 10 décembre 2021, ses collaborateurs Anderson OBA MOUSSOH et 

Guillaume KOUAKOU KOUAME se sont immergés dans l’univers du Groupe SABC à travers ses filiales SABC et SEMC. 

Retour en quelques lignes sur ces quelques mois qui retracent le parcours de SABC et SEMC dans leur préparation 

à l’obtention du Certificat ISO 9001 version 2015. Nous remercions Pierre YORONIN d'avoir accepté de répondre à 

nos questions dans le cadre de ce numéro de Lion News, le trimestriel du Groupe SABC, spécialement consacré à la 

certification ISO 9001 dans sa version 2015.

La certification du point de vue du consultant : 
Pierre YORONIN
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Ceci étant, pour nous les points focaux sur lesquels il 

fallait mobiliser rapidement l’attention et les énergies 

étaient les suivants :

• Mise en confiance le plus rapidement possible des 

acteurs clés du projet de certification ISO 9001 version 

2015 que cet objectif est atteignable avant la fin de 

l’année 2021 ;

• Réalisation d’une conception robuste du SMQ selon ISO 

9001 version 2015 en mettant des outils techniques et 

simples d’utilisation par l’ensemble des acteurs ;

• Actualisation et harmonisation du système documentaire 

sur l’ensemble des sites de l’entreprise ;

• Traitement de la quasi-totalité des non-conformités 

observées lors de l’audit à blanc de juin 2021 et mise 

en place d’un système de suivi et de correction des 

dysfonctionnements potentiels du SMQ ;

• Surveillance de l’efficacité du SMQ mis en œuvre par 

un coaching personnalisé des pilotes et co-pilotes de 

processus.

4. Comment appréciez-vous le niveau de réceptivité des 

personnes intervenues dans la préparation ?

Comme tout projet, le début était difficile. Toutefois le 

leadership impulsé par la Direction Générale et le COPILO 

a favorisé l’implication de l’ensemble du personnel dans 

ce projet de certification en s’en appropriant entièrement.

Dans l’ensemble, nous pouvons dire sans risque de nous 

tromper que le niveau de réceptivité des personnes 

intervenues dans la préparation de la certification ISO 

9001 version 2015 de SABC et de SEMC est excellent.

8. D’après votre expérience, quel est l’impact attendu de 

la certification sur la vie du Groupe SABC au quotidien ? 

Quels changements sont attendus ?

La norme ISO 9001 version 2015 met en exergue 

l’approche par les risques et est orientée satisfaction des 

clients. Partant de ce principe et par expérience, le retour 

d’informations de la plupart des entreprises que nous 

avons eu à accompagner et qui ont été certifiées ISO 9001 

version 2015 nous ont fait savoir ce qui suit :

• Après la certification, les entreprises arrivent à 

mieux maîtriser leurs ressources, qu’elles soient 

matérielles, humaines ou immatérielles (connaissance 

organisationnelle) dû à l’organisation, l’approche 

processus généralisée et la réflexion qu’elle soulève sur 

la finalité du processus et sa valeur ajoutée, et la valeur 

ajoutée globale de l’organisation.

• L’identification des risques puis leur traitement (prise 

en charge) pour aboutir à leur maîtrise garantissent la 

performance globale de l’entreprise. La certification 9001 

permet de faire un premier pas vers un management par 

le risque et accroît la performance globale de l’entreprise.

• La certification ISO 9001 version 2015 favorise 

l'amélioration de la satisfaction des clients, 

l'augmentation des ventes, la réduction des coûts de 

production et l'augmentation du chiffre d’affaires.

Dans le cas spécifique de SABC et de SEMC, l’entreprise va 

renforcer la capacité de ses équipes à travailler ensemble 

pour l’atteinte d’un objectif commun « satisfaction 

des clients internes et externes » et effectuer une mue 

progressive qui permettra de disposer d’un système de 

management de la qualité digeste, efficace et efficient 

sur lequel pourrait aisément s’arrimer les autres systèmes 

de management dans une perspective de Système de 

Management Intégré (SMI).

En d’autres termes, la certification ISO 9001 version 

2015 va créer dans un premier temps, la dynamique de 

la performance globale de l’entreprise, c’est-à-dire mieux 

s’adapter à la flexibilité et aux besoins du marché. Dans 

un second temps, accroître sans cesse la satisfaction 

des clients à travers une meilleure connaissance, 

compréhension de leurs exigences implicites et explicites 

et pour finir, se donner les moyens pour mieux faire face 

à toute sorte de concurrence.

Merci Monsieur YORONIN.

Joyce ONDOUA
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1. A l’issue de la réunion de clôture qui s’est tenue le 17 
décembre 2021 après une semaine d’audit documentaire 
et terrain, SABC et SEMC ont été recommandées pour la 
certification ISO 9001 version 2015. Partagez avec nous 
s’il vous plaît vos sentiments à l’annonce de ce résultat.

C’est un sentiment de travail accompli et surtout de fierté. 
Fierté pour tous les collaborateurs qui se sont impliqués 
dans la réussite de ce projet si important tant les enjeux 
sont importants pour SABC et SEMC. 
C’est aussi pour moi un réel soulagement d’avoir achevé ce 
projet qui a débuté depuis quelques années maintenant.

2. La certification est un objectif majeur depuis votre 
arrivée en 2017 dans le Groupe SABC. Pouvez-vous 
rappeler pour nous les bénéfices d’une telle démarche ?

Pour rappel, la norme ISO 9001 version 2015 assure 
la qualité des produits et des services, facilite le 
commerce international et contribue à l’amélioration de 
l’environnement dans lequel nous vivons. 
Elle a l’avantage d’être Internationale et de permettre un 
même référencement des critères de certification. 
La certification offre plusieurs bénéfices aux clients, aux 
collaborateurs et à l’ensemble du Groupe SABC :

Pour les clients : 
La certification ISO 9001 version 2015 permet de replacer 
les clients au centre des préoccupations de l’entreprise 
à travers la définition des objectifs concrets à tous les 
niveaux de SABC et SEMC permettant de répondre à leurs 
besoins et attentes implicites et explicites pertinents. Elle 
est ainsi orientée satisfaction clients.
Le déploiement des enquêtes de satisfaction client de 
façon périodique, ainsi que le traitement des réclamations 
clients permettent d’apporter une écoute indéniable face 
à leurs préoccupations et de les fidéliser.

Pour les collaborateurs : 
Le SMQ est une démarche transversale, qui mobilise 

Bonjour Monsieur le Directeur Général et merci d’avoir 
accepté de répondre à nos questions dans le cadre de 
la production d’un nouveau numéro de notre magazine 
trimestriel LION NEWS spécialement consacré à la 
certification ISO 9001 version 2015 pour cette édition.

La certification du point de vue du 
Directeur Général du Groupe SABC 

les équipes autour d’un projet d’amélioration 
permanente. 
Le processus de certification amène ainsi le 
management et les collaborateurs à collaborer plus 
étroitement et à utiliser des processus et méthodes 
de travail standardisés en vue d’atteindre des 
objectifs communs. Ce qui favorise une meilleure 
implication du personnel dans l’atteinte des objectifs 
de l’entreprise.
Le SMQ devient ainsi est le fil conducteur permettant 
de maîtriser la mise en œuvre de la stratégie de SABC 
et SEMC et son pilotage sur la base de KPIs avérés.

Pour le Groupe SABC :
L’approche par processus : 

• Favorise le décloisonnement et introduit une 
vision globale du fonctionnement de l’entreprise.
• Renforce la compréhension par le personnel de 
l’importance de sa contribution et de son rôle par 
l’identification des interfaces entre les différentes 
fonctions, la définition des responsabilités 
nécessaires pour réaliser les objectifs communs 
et réduire ainsi les risques et les blocages.
A travers ce décloisonnement des activités, la 
certification devient ainsi pour le Groupe SABC 
l’opportunité :
• de réduire les coûts, grâce aux 17 processus 
identifiés et déployés au sein des différents sites 
d’activités,
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• d’accroître la satisfaction des clients, grâce 
à une amélioration constante de la qualité et 
des processus,
• d’accéder à de nouveaux marchés, en 
garantissant la compatibilité des produits et 
services,
• de réduire leur impact sur l’environnement.

3. Pour mener à bien un projet aussi important, 
on fait forcément face à plusieurs challenges. 
Quels ont été les principaux challenges dans le 
cadre de cette marche vers la certification ?

• La contextualisation des exigences de la norme 
ISO 9001 aux activités de SABC et SEMC ;
• Le déploiement de la démarche à travers les 
différents sites au regard de la complexité de 
l’entreprise ;
• L’appropriation de la démarche par 
l’ensemble du personnel ;
• L’implication du personnel dans la démarche ;
• La standardisation de la documentation.

4. Plusieurs projets qui ont été engagés 
sont réalisés à date : Organisation de la 
Gouvernance, Consolidation Une Usine, Une 
région, Modernisation continue de l’outil de 
production, Phoenix, Digitalisation, Campagnes 
institutionnelles phase 1, 2 et 3, Organisation 
du SMQ et Certification Iso 9001 V 2015, pour 
ne citer que ceux-là. Pour quels autres grands 
autres défis le personnel du Groupe SABC doit-t-
il se mobiliser au maximum ?

Une fois franchie l’étape de la certification ISO 
9001 version 2015, nous allons à présent nous 
concentrer sur d’autres projets aussi importants 
et déterminants pour l’avenir du Groupe SABC à 
savoir : 

• Mettre sur pied le projet d’Amélioration 
continue (Lean) qui nous permettra de réduire 
les gaspillages et de mieux répondre à l’enjeu 
sur la rentabilité ;
• Développer l’Economie circulaire qui 
nous permettra de confirmer notre statut 
d’entreprise préservant l’environnement ;
• Implémenter le Système de Management 
Intégré (SMI) qui nous permettra de répondre 
de manière aisée aux exigences d’autres 
Systèmes de Management (Santé et Sécurité au 

Travail, Environnement, sécurité sanitaire des 
aliments, sécurité des systèmes d’information, 
sécurité routière, et bien d’autres) de manière 
beaucoup plus aisée ;
• Mise en place approche par processus et COE 
(Tandem Usine/Région) qui nous permettra 
d’être plus agile.

6. Avez-vous un autre message pour l’ensemble 
de nos lecteurs svp ?

Le fonctionnement en approche par processus est 
une démarche passionnante qu’il faut vivre. Et je 
reste persuadé que c’est à travers cette dernière 
que beaucoup d’entreprises peuvent garantir leur 
pérennité.
La démarche peut paraître difficile au début, mais 
ne vous inquiétez pas, nous allons tous apprendre 
en marchant dans un esprit One Team One Goal.

Monsieur le Directeur Général, la rédaction vous 
remercie.

Emmanuel WANKOUE
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This is the question on every SABC Group 
employee's lips. Where do things stand within the 
SABC Group after obtaining the ISO 9001 version 
2015 certificate?

Obtaining the ISO 9001 version 2015 certification 
for the SABC Group brings considerable benefits, 
both in the execution of its activities and in the 
satisfaction of its customers.

To answer this question, one should remember this 
quote from quality guru Armand V. Feigenbaum 
Feigenbaum "Quality is not a quick or temporary fix, 
it is a process of continuous improvement".  
Achieving ISO 9001 version 2015 certification 
does not mean that the Quality Management 
System should no longer exist. On the contrary, it 
is at this point that we must be more vigilant and 
effectively implement the principle of continuous 
improvement. For it is important to remember that 
the certificate obtained is valid for 3 years. But 
before the 3 years, SABC and SEMC will undergo 
two follow-up audits. 

What is a follow-up audit?
The follow-up audit is a certification audit that takes 
place one year after an initial audit or a renewal 
audit. It allows the certification body to ensure that 
the company's Quality Management System is in 
good order and to limit the risks of drift between 
two renewal audits. Therefore, if the auditors find 
at the follow-up audit 1 or 2 that the company no 
longer complies with the requirements of the ISO 

9001 version 2015 standard, the company loses its 
ISO 9001 certificate.

La vie au sein du Groupe SABC après l’obtention de 
la certification ISO 9001 version 2015
Une fois la certification obtenue, nous devons donc 
consolider toutes les bonnes pratiques qui ont 
conduit à son obtention et faire de l’approche par 
processus le seul et unique mode de fonctionnement 
au sein du Groupe SABC. De ce fait, nous devons faire 
vivre tous les outils élaborés : diagrammes évènements 
résultats, matrice de gestion de la documentation, 
matrice de gestion des parties intéressées 
pertinentes, matrice de planification de l’atteinte 
des objectifs, matrice de gestion des risques, 
matrice de gestion des opportunités, matrice de 
gestion des connaissances organisationnelles, 
matrice de communication et bien d’autres outils.

Tous les collaborateurs doivent être sensibilisés sur 
la politique qualité, le SMQ et leur importance dans 
l’atteinte des résultats du SMQ. Ils doivent savoir 
qu’il n’existe pas deux systèmes au sein de SABC 
et SEMC : le SMQ et le travail qu’ils exercent au 
quotidien. En effet, c’est le résultat de leur travail 
quotidien qui alimente le SMQ. 

Pour terminer, tout le monde doit se rappeler cette 
citation de Coluche : « Le plus dur, c’est pas d'arriver 
au sommet, c'est d'y être ».

Certification ISO 9001 version 2015 : Et après ?

C’est la question sur toutes les lèvres des employés du Groupe SABC. Que devient la vie au sein du 
Groupe SABC après l’obtention du certificat ISO 9001 version 2015 ?

Fleura NONO DJOMO
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