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The SABC Group is you ! 

Emmanuel DE  TAILLY
Managing Director 

Dear Collaborators of the SABC Group,
We have come to the end of 2019, the year that was listed under the theme performance and excellence through « continuous improvement ». 
It is for me an opportunity to make a sort of balance-sheet and layout the route for 2020.

But i would first of all evoke the loss of our Deputy Managing Director, 
our lioness Patricia Berthelot. 
It is with a lot of pain and sorrow especially as our lioness was an 
incarnate of our values, totally devoted to our vision and mission despite 
her ill-health. In our next edition, we will pay special tribute to her, i am 
just emphasising that her battle will continuer to inspire us for long. She 
hence  joins the long list of those who have sacrificed themselves for the 
preservation and development of this fantastic heritage that is the SABC 
Group. Remain worthy of them and regularly honour their memory.
 As we had been anticipating, 2019 had been a landmark year with great 
number of challenges :

• Security challenge with 35% of our territory inaccessible,
• Competitiveness- with a finance law that increased our tax burden 
on a turnover that we do not achieve (excise duty on the sales price 
to consumers), and that forced us to partially increase our retail 
price thereby aggravating the influx of contraband products from 
neighbouring Nigeria and the reduction of our profits,
• Challenges within our ecosystem with numerous demonstration 
of Distributors and their retailers that are worried about necessary 
ongoing changes, and claiming fiscal equity concerning the 
dispositions of Accredited Management Centres (AMC) in relation to 
deduction on purchase,
• Social challenge, with the suspension of social dialogue by a faction 
of our staff representation also worried about the conduct of change 
where Governance and Compliance henceforth play a major role,
• Fiscal challenge with an outrageous  tax recovery that puts our 
socio-economic citizen and liberal business model at risk.

 
Your mobilisation met the level of these challenges and on behalf of 
Governance of the SABC Group (CODIR/COMEX) i thank you all for your 
commitment and devotion, making the demonstration that finally « 
anything which does not destroy us, makes us stronger », « anything 
that is difficult is interesting », and that « any threat is an opportunity » 
to explain, convince, to improve and follow or better still accelerate our 
oingoing conduct of change ; towards an agro-industrial patrimony more 
flexible, agile, performant and also always citizen and liberal.

2020 will be placed under the mark resilience in following up our 5 
internal major projects :  

• digitalisation that requires following our digital roadmap to 
completion,
• refoundation of social dialogue that requires the implementation 
of the resolutions of the Phoenix project,  involvement of middle 
management and increasing the role of Regional Governance,
• regional conquest- with the principle of one factory/one region, one 
point of sale/ one Distributor that requires the professionalisation of 
our Distributors  and autonomisation of our factories, 
• Certification ISO 9001 V2015 which requires putting in place 
the Quality Management System and the principle of continuous 
improvement, by a process approach and clear performance 
indicators,
• Compliance that requires the implementation of our Code of 
Conduct.

Externally, we have to continue with our duty of persuasion to ensure a 
tax system that is equitable, efficient and incentive for our activity and 

ecosystem. Due to an increase of more than 30% of our prices since 2015, 
following increasing fiscal pressure, there is the need to equally intensify 
the fight against fraud and contraband thanks notably to the HALCOMI 
operations ; but equally continue research for more competitive and high 
quality products.

We persist in our duty to continue the promotion of « local content » and 
« made in cameroon » with our 10.000 tons of maize and 30.000 tons of 
sugar, our glass bottles, our 2900 sub-contractors. We equally uphold 
to more proximity with our Distributors and thus our retaillers and by 
addition our consumers, each in her role within a strong ecosystem.

In- plant, if we have recorded some points concerning productivity, 
competiveness and transversality, solidarity and customer service 
remain main axes for improvement this year.

We can finally deplore below average performances in the domains of 
safety, security and we have to lay emphasis on our Code of Conduct, as 
well as more responsible QHSE attitude throughout 2020 not forgetting 
our ecosystem. 

The water battle, the profitability of our soft drinks will equally be 
priorities in 2020 while continuing with our intelligent economies and 
improving our innovation axis. 

We therefore have to continue and reinforce this ongoing transformation 
of the SABC Group where-in as team, our cohesion and solidarity and 
continuous progress must remain our DNA, each at the service of others 
,results oriented so as to make our Group a real leader at the service 
of our vision, conscious of our mission and in respect of our values 
and our Code of Conduct ; where everyone can blossom professionally 
and socially and where each of our products is a commitment to the 
development of Cameroon.

Bravo to SEMC that has started her recovery with a first profit-making 
year 2019 in assuming her role of expert in mineral water. Bravo to 
SOCAVER that has successfully implemented her strategic plan and 
confirmed her role of expert in packaging.

Dear Lionesses and Lions, 

On november 28,2019 we launched the 2nd phase of our corporate 
campaign with caption the SABC GROUP IS YOU. I urge you to widely 
share this slogan that is aimed at reflecting what we are : a Group 
that tirelessly strives economically, socially since more than 70 years 
for the development of our country, conscious of her great corporate 
responsibility, her role in the protection and promotion of Cameroon 
industry and made in Cameroon ; in-order to make our agro- industry 
patrimony of All, for All at the service of All- a Champion and national 
Pride. 

In communion with Patricia, our lioness, owing to our solidarity and new 
found confidence, i wish you happy reading of this first edition of Lion 
News, while expressing above all my best wishes of 2020 full of success, 
prosperity, good health and achievement for you and your families 
because the SABC Group is YOU!
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Emmanuel DE  TAILLY
Directeur Général

Le Groupe SABC c’est vous !

Mais je voudrais tout d’abord évoquer la perte de notre Directrice Générale 
Adjointe, notre Lionne Patricia Berthelot. La douleur et la tristesse sont 
immenses tant notre Lionne a incarné nos valeurs et  s’est dévouée jusqu’au 
bout et malgré la maladie à notre vision et à notre mission. Nous lui dédierons 
dans notre prochain numéro une grande place et je voudrais simplement 
souligner que son combat continuera de nous inspirer encore longtemps. 
Elle rejoint la longue liste de ceux qui se sont sacrifiés pour la sauvegarde et 
le développement de ce patrimoine fabuleux qu’est le Groupe SABC. Soyons 
dignes d’eux et honorons régulièrement leurs mémoires. 

Comme nous l’anticipions, l’année 2019 aura été une année très impactante 
tant les défis à relever furent nombreux :

• Défi sécuritaire avec 35% du territoire désormais inaccessible
• Défi de compétitivité avec une loi de finance qui a accru notre charge 
fiscale sur un chiffre d’affaires que nous ne faisons pas (accises sur le prix 
de vente consommateurs) et nous a obligé à augmenter partiellement 
nos prix de vente, aggravant en cela les flux de produits frauduleux en 
provenance du Nigeria voisin et la dégradation de notre rentabilité.
• Défis au sein de notre écosystème avec de nombreuses manifestations 
de distributeurs et de leurs clients points de vente, inquiets des 
changements en cours et nécessaires, qui  revendiquent l’équité fiscale 
avec les dispositions du CGA (centre de gestion agréé) sur le précompte 
sur achats
• Défis sociaux avec une suspension du dialogue social de la part d’une 
partie de nos délégués du personnel, là aussi inquiets d’une conduite 
du changement où la Gouvernance et la Compliance jouent désormais 
un grand rôle
• Défis fiscaux avec un redressement d’une ampleur sans précédent 
mettant en danger notre business model socio-économique citoyen et 
généreux

 
Votre mobilisation fut à la hauteur de ces enjeux et je vous remercie 
Tous au nom de la Gouvernance du Groupe SABC (CODIR et COMEX) pour 
votre engagement et votre dévouement en faisant la démonstration que 
finalement « tout ce qui ne détruit pas rend plus fort », « tout ce qui est 
difficile et intéressant » et que « toutes menaces est une opportunité 
» d’expliquer, de convaincre, de nous améliorer et de poursuivre, voire 
d’accélérer notre conduite du changement en cours vers un patrimoine agro 
industriel encore plus souple, encore plus agile, encore plus performant et 
toujours aussi citoyen et généreux.

2020 sera placé sous le signe de la résilience en poursuivant nos 5 chantiers 
majeurs en interne :

• Le chantier de la digitalisation qui nécessite d’aller jusqu’au bout de 
notre road map digitale
• Le chantier de la refondation du dialogue social qui nécessite 
d’appliquer les résolutions du projet Phoenix, d’impliquer le middle 
management et d’accroître le rôle de la gouvernance régionale
• Le chantier de la reconquête régionale avec le principe une usine/
une région, un point de vente/un distributeur qui nécessitent une 
professionnalisation de nos distributeurs et une autonomisation de nos 
usines.
• Le chantier de la certification iso 9001 V2015 qui nécessite de 
mettre en place le système management de la qualité et le principe de 
l’amélioration continue par une approche processus et des indicateurs 
de performances clairs
• Le chantier de la compliance qui nécessite de mettre en application 
notre code de conduite

En externe, il faudra poursuivre notre travail de conviction pour garantir une 
fiscalité équitable et efficace et incitative pour notre activité et écosystème. 
Face à une augmentation depuis 2015 de nos prix de plus de 30%, suite à une 
pression fiscale de plus en plus importante, il faudra également intensifier 
la lutte contre la fraude et la contrebande grâce notamment aux opérations 
HALCOMI mais également en poursuivant la recherche de produits de plus 
en plus compétitifs avec un niveau de qualité toujours aussi élevé. 

Nous persévérerons dans notre devoir de continuer à faire la promotion du « 
local content » et du « made in Cameroon » avec nos 10.000 tonnes de maïs 
et 30.000 tonnes de sucre local, nos bouteilles verre, nos 2900 sous-traitants 
locaux. Nous persévérerons aussi dans la recherche d’une plus grande 
proximité avec nos distributeurs et donc avec nos détaillants et donc avec 
nos consommateurs, chacun dans son rôle au sein d’un écosystème puissant.

En interne à nouveau, si donc nous avons marqué des points concernant 
la productivité, compétitivité, transversalité, la solidarité et l’écoute client 
demeurent de vrais axes d’amélioration pour cette année.

Nous pouvons enfin déplorer des performances encore en deça des attentes 
dans les domaines de la sureté et de la sécurité. Il faudra donc mettre l’accent 
sur notre code de conduite et une attitude QHSE encore plus responsable 
tout au long de l’année 2020 sans oublier notre écosystème.

La bataille de l’eau, la rentabilité de nos boissons gazeuses vont être 
également des priorités en 2020 en continuant nos économies intelligentes 
et augmentant notre axe innovation.

Nous devons donc poursuivre et renforcer cette transformation en cours du 
Groupe SABC où en équipe, notre cohésion et la solidarité et une marche en 
avant continue doivent demeurer notre ADN, les uns au service des autres 
avec une obligation de résultats afin de faire de notre Groupe un véritable 
Leader au service de sa vision, conscient de notre mission et dans le respect 
de nos valeurs et de notre code de conduite où chacun puisse s’épanouir 
professionnellement et socialement et où chacun de nos produits est un 
engagement au développement du Cameroun

Bravo à SEMC qui a entamé son redressement avec son premier exercice 
bénéficiaire en 2019 en assumant son rôle d’expert en eau minérale. Bravo 
à SOCAVER qui a su mener à bien son plan stratégique et confirmer son rôle 
d’expert en emballages.

Chères Lionnes, chers Lions, 

Le 28 novembre 2019, nous avons lancé la 2ème phase de notre campagne 
de communication institutionnelle avec le slogan Le GROUPE SABC C’EST 
VOUS ! Je vous invite à porter haut et fort ce slogan qui a pour but de refléter 
ce que nous sommes : un Groupe qui œuvre économiquement, socialement 
inlassablement depuis plus de 70 ans au développement de notre pays, 
conscient de sa lourde responsabilité sociétale, de son rôle dans la protection 
et la promotion de l’industrie camerounaise et du made in Cameroun, afin 
de faire de notre agro-industrie - patrimoine de Tous, par Tous, au service de 
Tous - un champion et une fierté nationale.

En communion avec Patricia, notre Lionne, forts de notre solidarité et 
de notre confiance retrouvées, je vous souhaite une bonne lecture de ce 
premier numéro de Lion News et je vous souhaite surtout tous mes vœux de 
bonne année 2020 pleine de succès, prospérité, santé et réussite pour vous 
et vos familles car LE GROUPE SABC C’EST VOUS !

Chers Collaboratrices et collaborateurs du Groupe SABC,
Nous voilà déjà à la fin de l’année 2019, année qui s’est inscrite sur le thème de la performance et de l’excellence au travers de « l’Amélioration 
Continue ». 
C’est pour moi l’occasion de faire une sorte de bilan et de tracer la route pour 2020.
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Francine NGOUDJO

Source Tangui et Vitale
D’INÉPUISABLES SOURCES DE SANTÉ ET DE BIEN ÊTRE

Eau Vitale, légère et idéale 
pour votre hydratation

D’une minéralisation 
légère, Eau Vitale purifie 
le corps en douceur et 
permet de se rafraîchir et 
s’hydrater à toute heure de 
la journée. 

Source Tangui, 
une composition 
exceptionnelle, riche en 
minéraux pour votre bien-
être

Du fait de sa forte 
minéralité, Source Tangui 
est riche en calcium, 
magnésium, bicarbonate et 
sulfate. 
Pleine de bienfaits, elle 
favorise entre autres une 
bonne croissance des os, 
l’amélioration du transit 
intestinal, la santé des 
ongles et cheveux. 
L’eau minérale naturelle 
Source Tangui est une 
véritable source inépuisable 
de santé.

Du petit village de Mombo à votre table, les meilleures eaux minérales naturelles au Cameroun - Source Tangui et 
Eau Vitale - sont un patrimoine commun national, qui se transmet de génération en génération depuis 1983.
            

D ’origine souterraine, nos deux marques 
d’eau minérale naturelle Source 
Tangui et Eau Vitale sont captées 
au cœur d’une nature volcanique 

et sédimentaire unique à la biodiversité 
exceptionnelle et protégée de toute pollution 
humaine par un périmètre de sécurité de 6 ha. 
Leurs compositions minéralogiques uniques et 
distinctes, sont acquises naturellement au cours 
d’un long parcours de filtration au sein des roches 
traversées. Nos marques ne subissent aucun 
traitement chimique, ce qui permet de garantir 
leur pureté originelle lors du processus industriel 

d’embouteillage rigoureux et triplement certifié. 
En effet, la Société des Eaux Minérales du 
Cameroun « SEMC » est la seule entreprise de 
production et de distribution d’eau minérale 
naturelle au Cameroun, qui est certifiée ISO 9001, 
FSSC 22000 et NC. Les marques Source Tangui 
et Eau Vitale sont sous le contrôle technique de 
Vichy St Yorre, de l’Institut Pasteur du Cameroun 
et sont recommandées par l’Ordre National des 
Médecins du Cameroun.
 « Grâce à cette garantie de qualité et de pureté 
qui nous vaut la confiance des consommateurs, 
les marques SEMC sont vendues dans la sous-

région Afrique Centrale, et bénéficient également 
de l’agrément de l’armée américaine pour 
l’approvisionnement de leur base logistique en 
Afrique sub-saharienne. » 
L’eau minérale naturelle, est un excellent vecteur 
d’apports en minéraux et oligo-éléments que 
l’organisme humain est incapable de fabriquer.
Durant leurs parcours naturels, les eaux minérales 
Source Tangui et Eau Vitale se chargent en 
minéraux et oligoéléments, chacune de façon 
typique :
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T R A J E C T O I R EDivine FOBITEH 
EXPLOITATION MANAGER OLEMBE 
HARD WORK, RESPECT, PATIENCE, FEAR OF GOD

B orn in 1969, Divine is one of those rolling stones in SABC 
imbued with lots of experience as he has cut across all 
the five Regions occupying virtually all the posts in the 
Exploitation, Distribution or commercial spheres.

Between 1992 -1998 he studied and obtained a first degree in 
Biological Science, with specialty being Artisanal pisciculture and 
animal science. He equally obtained a Higher Graduate Diploma 
in commerce. 
Following a test organised in march 1998 at ADRH Apave, young 
Divine integrated the SABC Group on April 21, same year, opening 
a rich career that consecrates him today as Exploitation manager. 
His driving force revolves around his family, positive attitude, 
determination, fighting spirit, strong character, fear of God, 
patience, resilience, discipline, love for good results and will 
power to succeed.

Your secret 
« I believe in hard work, respect, patience, fear of God, with the 
belief of God’s time being the best ». Equally inspired by some 
mentors in history (Mandela, Lincoln, etc.) He is today « Chef 
d’exploitation Commerciale ». It is therefore a highly experienced 
commercial exploitation professional and fervent believer in 
positive thinking that the Olembe Hyper Centre in the Centre 
region received at the beginning of 2019 ; with mission of assuring 
the impeccable implementation of the new distribution policy and 
values of the SABC Group.
Asked about moment of distress he intimated: « i can not forget 
that ‘black august 4, 2004’ when i was violently and brutally 
attacked and shot at by armed individuals around Guider, while 
exercising my duty of  chef de route ». Affected mentally and 
physically, he struggled between life and death for 15 months 
to recover as a hero ; « i did not give up even when it was first 
announced that my leg would be amputated ». In his words, « 
it is God that holds my life, not humans ». He congratulates the 
entire SABC team that accompanied him through such trauma for 
the mobilisation.
At nearly 22 years of service, he believes he is blessed, and urges 
the younger collaborators, to have faith in the SABC Group, work 
for posterity in order to keep flying the flag of the SABC Group in 
the sub-region. « All we need to do is believe in the dream. It is 
possible » he said.

Marcel MBENGA

Georges NZITOUO 
CHEF D’ATELIER ÉLECTRICITÉ
LA PASSION DE L’AUTOMATISME

N é le 21 Mai 1975 à Yaoundé, NZITOUO MONDI Georges est marié et père 
de trois enfants. C’est sur ce brillant ingénieur électrotechnicien que 
repose une grande partie de la santé de l’usine de Yaoundé depuis le 1er 
février 2016.

Après de brillantes études à l’université de BREME au Nord de l’Allemagne, Georges 
rentre au pays le 10 Avril 2006. Il a un diplôme d’ingénieur électrotechnicien option 
électronique de puissance et automatisme. Le Siège du Groupe SABC l’accueille 
comme temporaire au laboratoire électronique le 12 mai 2006. Sous la conduite de 
messieurs NGATCHOU et Jean Felix BELL, il commence son travail de « médecin » 
des machines en rénovant l’automatisme des groupes froids YORK 1 et 2 de la salle 
des machines CP de Yaoundé. Le 14 mai 2007, il est embauché en 10ème catégorie 
aux Brasseries du Cameroun au poste d’Ingénieur Automaticien à la Direction 
Industrielle (DI). Pendant son séjour à la DI, la qualité de son travail et son expertise 
font écho dans les usines du Groupe SABC et même des Brasseries du Tchad. Il se voit 
confier des projets importants :
-mise à niveau et automatisation du pasteurisateur de la ligne 5 de Yaoundé (projet 
chiffré à 65 000 Euros par le constructeur de la machine et réalisé par la DI à moins 
de 10 000 Euros),

• développement du programme dialogue opérateur groupe froid MYCOM de 
Garoua, 
• mise à niveau et automatisation du groupe MATAL de Bafoussam,
• récupération des données automates des marques SIEMENS via MODBUS pour 
les applications STARWIN, pour ne citer que ceux-là.

La culture du résultat
Georges encadre une équipe constituée d’une trentaine de titulaires 
et prestataires, responsables du bon fonctionnement électrique des 
équipements de production au conditionnement et engagés dans 
la réduction des coûts de maintenance et les économies d’énergie. 
C’est ce qui leur a permis de faire réaliser à l’entreprise en 2017, une 
économie de 50 millions de francs CFA grâce au redimensionnement de 
la ligne 6, avec comme point d’or, le pasteurisateur dont l’automatisme 
est aujourd’hui complètement refait. « La culture du résultat doit 
être un élément important dans notre vie professionnelle. Ne jamais 
baisser les bras. Toujours garder la même motivation. », nous dira-t-il 
avec enthousiasme. 

Parcours
12 Mai 2006 : temporaire au laboratoire électronique à Douala
14 Mai 2007 : embauché en 10ème catégorie au poste d’Ingénieur 
Automaticien à la DI
15 décembre 2014 : Chef Atelier Electricité / Instrumentation à l’usine 
de Ndokoti
1er février 2016 : Chef Atelier Electricité / Instrumentation de l’usine 
TC de Yaoundé
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REFOUNDATION DAY
POUR UN DIALOGUE SOCIAL CONSTRUCTIF

Manfred SONA

« Oui le dialogue social au sein du Groupe SABC doit aussi se réinventer pour être inclusif. Le fait d’avoir 
associé aux débats les DR, DU et les RH des sites a donné un éclat particulier aux assises. Les échanges 
et débats se sont déroulés sans protocole : les prises de paroles sont librement accordées aux DP, les 
sujets sont abordés dans un respect réciproque et les débats sont ponctués de suspensions de séance 

à la demande des DP. Les clarifications ont été apportées quant aux types de doléances à débattre soit au niveau 
des sites et ou au cours des réunions statutaires. Et pour cela nous attendons des dirigeants plus de leadership, 
de responsabilité et d’intégrité pour incarner ce changement » C’est en ces termes que s’est exprimé monsieur 
ELOUNDOU Jean-Paul, délégué du personnel du 2ème collège du siège, au sortir de la réunion statutaire du 19-
20/12/2019 à l’hôtel La Falaise Bonapriso.

 Le 5 juillet 2019, dans un esprit One Team, One Goal, l’ensemble des acteurs du dialogue social du Groupe 
SABC s’était réuni pour jeter les fondations du nouveau dialogue social basé sur nos valeurs de Performance, 
Responsabilité, Intégrité, Loyauté, Professionnalisme et Innovation. Conscient du fait que la bonne gouvernance 
d’entreprise et un dialogue social sain sont les deux piliers d’un bon climat social serein, Emmanuel DE TAILLY, 
Directeur Général du Groupe SABC et l’ensemble des membres du CODIR / COMEX, ont pris un certain nombre 
d’engagements pour restaurer la confiance, fédérer et redonner la fierté à l’ensemble des Lionnes et Lions du 
Groupe SABC. 

Les chantiers ouverts sont :
La revue de la nomenclature des emplois
La conception et déploiement du nouveau système d’évaluation (avec constitution de pools de talents)
La rédaction d’une charte du Dialogue Social
La confection d’un référentiel de compétences (GPEC)
La revue des fiches de poste
La définition de parcours de carrière-type
La mise sur pied d’une politique de gestion des hauts potentiels et des talents
Le benchmark salarial sur un panel d’entreprises 
La politique de rémunération
La conception et le déploiement du programme de développement des compétences managériales
La poursuite de la digitalisation des workflows RH
Revue et optimisation des procédures de gestion des RH
Déploiement du 360° feedback (pour CODIR, COMEX, & Cadres Supérieurs)

Nous poursuivons le projet Phoenix avec le cabinet International MERCER. Ce projet se 
repose sur 04 piliers à savoir :

1. Pesée des postes- cette pesée des postes est en réalité le point de départ d’un vaste chantier de renforcement 
et de modernisation de la gestion des ressources humaines au sein du Groupe SABC. La première phase est 
achevée, les revues sont en cours par les Directeurs fonctionnels, et la validation définitive est prévue pour 
fin janvier 2020.
Prochains chantiers c’est : 2. la mise à jour des organigrammes fonctionnels et hiérarchiques qui comporte la 
définition des Filières emplois et passerelles.
3. La refonte de la politique d’évaluation qui induit la mise en place du dispositif d’évaluation (outils et 
procédures) formalisés. Ce dernier devra être validé par le Codir.   
4. La refonte de la politique de rémunération 

Nous avons également le processus de la refonte du dialogue social qui comporte la définition et mise en place 
d’outil de pilotage et surveillance du dialogue social (KPI, Guide social, outil de veille, procédures etc)

L’autre innovation d’après l’enquête IPSOS était de redonner une nouvelle identité au magazine corporate. A 
cause de cette préoccupation, nous avons lancé une enquête auprès du personnel, et parmi les questions, une 
fondamentale - le maintien ou non du titre de 33 degrés à l’Ombre. Après traitement des données, seuls 30 ,7% 
des participants aux questionnaires ont opté pour le statuquo. 69,3% des participants ont exigé un changement du 
titre. Afin de rester cohérent avec nos autres publications telles que e-lions, Q-Lions infos ; et après concertation 
dans divers forums transversaux ; le titre Lion News a été arrêtée. Désormais, Lion News est le titre de notre 
magazine du Groupe SABC. Nous remercions le personnel pour toute leur franchise et espérons que l’avenir au 
sein du Groupe SABC se caractérisera par l’esprit « One Team, One Goal !
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ASHU BESONG William 

SHIFT MANAGER

MAKON Jean Marie 
CHEF DE SECTEUR
‘’ABNEGATION AU TRAVAIL, DISCIPLINE ET PATIENCE ‘’

J ean Marie est né le 10 février 1972 à Douala. En octobre 1998, à la demande de 
l’agence SABC de Ombe, le Fonds National de l’Emploi envoie des stagiaires pour un an 
de formation. A l’issue de ce stage, Jean Marie se distingue par son dynamisme et sa 
discipline, ce qui lui vaut son embauche le 1er octobre 1999 au poste de chef de route 

classé en 6e catégorie. C’est le début d’une riche carrière.

Nommé Chef Secteur en 9ème catégorie à Bonabéri, région du Littoral en mars 2017, il y est resté 
jusqu’au soir du 23 octobre 2019 lorsqu’il est muté en essai de promotion à la région du centre 
au poste de chef de district vente, classé en 10eme catégorie. Dans cette nouvelle fonction, 
Jean Marie est davantage déterminé à apporter une contribution louable à la réalisation de la 
mission du Groupe SABC : « assurer une qualité et une disponibilité constantes de nos produits 
au meilleur prix au travers d’un réseau de distribution performant au service de nos clients ». Il fait 
preuve d’abnégation au travail, d’abnégation de soi et il sait que l’observation de la discipline et 
le respect des valeurs de l’entreprise sont des outils indispensables à l’atteinte de ses objectifs. 
« Je suis reconnaissant au Management du Groupe SABC qui m’a fait confiance et m’a donné 
l’opportunité de mettre mon savoir-faire au service des clients qui me sont confiés. Je crois que 
mes performances vont en témoigner » affirme-t-il.

 
HARD WORK, PERSEVERANCE AND DETERMINATION

A SHU BESONG William is from the South West Region. Second 
born in his family, he is happily married to Eyongpa Lawra Tanyi 
Ako for almost twenty years today. They are blessed by God 
Almighty with four kids.

William was recruited in SIAC Brasseries Isenbeck in the year 2000 in Limbe 
as store keeper where he served for 8 years before being integrated into 
SABC family in 2009 as Administrative Sales developer and transferred 
to BAMENDA. Today Shift Manager in CC Bamenda, William is opportune 
to be working for 19 years. His journey has not been a bed of roses. “I 
have had some good and bad times. I will say my success in the company 
has been based on hard work, perseverance and determination while the 
secret for my success has been punctuality and availability,  he says. 
William’s prime motivation to always excel has come from his beautiful 
wife EYONPA LAWRA TANYIAKO and children ASHU BESONG Lolita, ASHU 
BESONG AYAMBA, ASHU BESONG MANYOH and ASHU WILLIAM BESONG Jnr. 
Equally the encouragement and appreciation from the various Managers 
he has had the privilege to work with are not left out. “I say thanks to 
them:  Mr TEPET Lawrence, Mr MOUPE Ibrahim, Mr FOBITEH Divine not 
forgetting my current chief Mr Colday and others” declares ASHU BESONG 
William.

 Lucien Essomba

Manfred SONA

Elle a surtout bénéficié de l’encadrement de ses 
supérieurs hiérarchiques. De Jean Marie Castro 
à Dieudonné Ondoko, en passant par Thierry 
Lancien, Aubin Tededom. « Ils ont contribué à 
bâtir la personne que je suis aujourd’hui. Je leur 
dis Merci du fond du cœur ». Pendant toutes ces 
années, Emilie Nadège a côtoyé l’esprit d’équipe 
et apprécié combien le travail collaboratif, dans 
un environnement convivial, pouvait booster 
la performance. Aujourd’hui aux côtés de son 
tendre époux, André Valery ONDOUA BIWOLE, 
celle qui avant le 24 aout 2019 s’appelait encore 
Mlle NGANBE, promet de continuer à apporter 
davantage sa pierre à la construction de l’image 
et de la notoriété du Groupe SABC.

ONDOUA BIWOLE Emilie Nadège 

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
«SABC m’a aidée à développer mes compétences 
grâce à la polyvalence professionnelle développée en 
interne.»

E lle avait été recrutée en mars 2009 à la région 
du Centre au poste d’Animatrice, classé en 
6e catégorie. Aujourd’hui, Emilie Nadège est 
Secrétaire de direction en 9e catégorie. Un 

parcours élogieux. Une carrière qui inspire plus d’un et 
qu’elle place sous le sceau de la discipline, du travail 
bien fait et du respect des valeurs. Elle est titulaire 
d’une Licence en lettres bilingues, d’une Licence en 
marketing opérationnel, d’une maitrise en linguistique 
et d’une maîtrise en traduction. Marcel MBENGA
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W ilfrid TAMAH SANDIO 
est Comptable Analyse 
Fournisseurs à la Direction 
Financière du Groupe SABC. 

Agé de 30 ans, ce jeune diplômé en Finances 
Comptabilité de l’Université de DSCHANG 
est arrivé aux Brasseries du Cameroun 
grâce au Programme Emploi Diplômé du 
Fonds National de l’Emploi. 
Tout commence par un stage professionnel 
en Juillet 2013 qui conduit à son embauche 
le 1er Août 2014 comme Assistant 
Comptable Analyse Fournisseurs. ‘’Ce jour 
restera à jamais le plus radieux de ma vie’’ 
nous a-t-il confié. 
Plein d’amour pour son travail et faisant 
montre de rigueur et de professionnalisme, 
Wilfrid va en un an seulement séduire sa 

hiérarchie. Le 1er décembre 2015, il est 
promu Comptable Analyse Fournisseurs, 
poste qu’il occupe actuellement.
Epanoui dans son travail, il repose son 
efficacité sur la collaboration avec ses 
collègues et l’amélioration continue de 
ses connaissances techniques afin de 
développer sa compétitivité personnelle. 
Son inscription au Cursus d’Expertise 
Comptable à l’INTEC de PARIS en est 
la preuve vivante. Vivement que ces 
connaissances servent le Groupe SABC et la 
génération à venir. ‘’Pour avoir passé toutes 
ces années dans ce service, partager mon 
expérience avec mes collègues et de jeunes 
stagiaires reste pour moi un plaisir absolu’’.
Il ne nous reste qu’à lui souhaiter une 
excellente carrière au sein du Groupe SABC.

SAID MAÏER : 
CHEF D’ÉQUIPE SUPPORT MAINTENANCE
USINE DE GAROUA
« Se prouver à soi-même qu’on est le meilleur dans ce que l’on fait ».

S AID MAÏER est originaire du Grand Nord. Il a 35 ans et est très passionné du football. Il 
aime se donner à fond dans ce qu’il entreprend. Son premier contact avec le Groupe SABC 
est l’usine de Garoua où il est embauché le 25 juin 2012 au poste de Mécanicien Entretien 
Embouteillage. Très vite il intègre les valeurs de l’entreprise et travaille assidûment. Trois 

ans après, en 2015, il se voit confier le poste de Chef d’équipe support maintenance dans la même 
Usine. Boosté par cette promotion, SAID MAÏER redouble d’ardeur au travail. Il n’a désormais 
qu’une seule ambition : devenir le meilleur des meilleurs. En 2018, l’objectif est atteint : à l’issue 
des élections organisées à Garoua, SAID MAIER est élu meilleur travailleur de l’usine de Garoua. 
Interrogé, il répond : « je suis très reconnaissant à l’entreprise et à mes collaborateurs et collègues 
qui apprécient également ce que je fais. » 

Aujourd’hui en 2019, SAID MAÏER occupe le poste de Chef de Groupe Support Maintenance au 
Conditionnement et n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Il est marié et père de quatre enfants.

TAMAH SANDIO Wilfrid
COMPTABLE ANALYSE FOURNISSEURS
‘’ UN ESPRIT COLLABORATIF, RIGOUREUX ET ANALYTIQUE’’

Christian Roger MODEMO 

Sylvain AKONO

DJOUMESSI TSOPMO Epse BISSO DORIS 
CONTREMAITRE PRINCIPAL QUALITÉ, USINE DE KOUMASSI

 Lucien Essomba

une ferue de la qualite et du travail bien fait

E lle est Biochimiste à la base avec une formation professionnelle en management de 
la qualité. Mme DJOUMESSI entre à la SABC après un stage académique effectué à 
l’usine de Garoua en Novembre 2007. Pendant deux ans, elle travaille pour le compte 
d’un prestataire et rejoint la grande famille du Groupe SABC en Novembre 2009. Mme 

DJOUMESSI est alors nommée contremaitre qualité, classé en 8eme catégorie. A ce poste et 
sous la coordination du DPQ M. Louis AMBOMBO AWOUA, elle est chargée avec son équipe de 
veiller au respect des normes de qualité et de sécurité sanitaire des aliments. Elle en fait tune 
passion et met tout son cœur à la tâche. Aujourd’hui, Doris est contremaitre principal qualité 
classé en 9eme catégorie. Elle a en plus été élue meilleur travailleur de l’usine de Koumassi 
au premier trimestre 2019. C’est la preuve qu’au groupe SABC, la qualité ne s’improvise pas.
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Visite des Chefferies
VISIT OF 1ST CLASS KINGDOMS / CHIEFDOMS
Traditional Kingdoms or chiefdoms constitute a vital arm of the central administration in matters of the socio-economic framework of the population.  
As auxiliary of the administration, traditional authority as well as the chiefs, wield great moral and spiritual influence on their citizens. In the 
different communities, Kings/Chiefs/Fons/Sultans/ Lamidos have prerogatives that make them indispensable actors. It is on this backdrop that the 
SABC Group designed the project to visit them.

W hy visit 1st class 
Kingdoms /chiefdoms ?
With her national 
implantation, the SABC 

Group thought it wise to interact with this 
important element of our ecosystem so as 
to facilitate mutual understanding between 
them. It is also in order to share our vision, 
mission and values with the people in the 
various communities while valorising their 
know-how and knowing them better. It is 
also necessary to share information about 
the SABC Group that is a performant, 
modern agro-industrial giant devoted to the 
development of Cameroon ; that says what 
she does and assures that what is said is 
really done.   

Some Kingdoms visited by the program 
and how ?
For this year, the caravan has passed through 
many Kingdoms. It however suffices to 
mention the Kingdoms of Bafou, Bafoussam 
in the west region, Edéa, Baneka (around 
Nkongsamba) and Canton Bell in the littoral 
region. In most of all of the cases, the 
SABC Group staff was shown round the 
palace structures and shrines, communed 
with the different dance groups and sacred 
societies as well as having to savour the 
delicacies of the various Kingdoms ; while the 
communities in return received a diffusion of 
the SABC Group film that valorises the notion 
of made in Cameroon, our corporate social 
responsibility in the domains of education, 
health, sports, arts and culture and the 
environment. 
Meanwhile, others like Canton Bell and 
Bafoussam, had the pleasure to witness how 
some of the quality products of les Brasseries 
du Cameroon are manufactured following a 
visit they paid to our production plants.
Welcoming the Managing Director of the 
SABC Group and entourage to his palace, 
and appreciating the initiative, the King of 
Canton Bell his royal majesty JYDG Duala 
MANGA Bell had this to say : « i and my 
community are happy to welcome you to 
this historic palace… we know you have 
been doing quite much in the 
various communities and we 
are thankful… we however 
urge you to continue in this 
light, but think that your 
establishment can still do 
more for our population… ».
Popular euphoria always 
caught the community 
when in communion with 
the various skilful manyan 
orchestra that trailled the 
caravan. The communities 
were nearly saddened at the 
end of the visits, wishing they 
could last longer.

Gustave BWANGA
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EFBC Brasseur de Talents
THE BRASSERIES DU CAMEROUN FOOTBALL SCHOOL (EFBC) : THE FIRST FOOTBALL 
SCHOOL IN THE COUNTRY.

C reated in 1989, 30 years old, EFBC has always been 
in the spotlight of Cameroonian and African Football 
due to the numerous talented players brewed by 
the institution. However, this success story wouldn’t 

be complete without the output of some workers in the 
background. Guy Bertin DETTA is Bursar of EFBC. Lion news met 
him for this insight.

Can you present yourself ?
« Je m'appelle Detta Wappi Guy Bertin. Je suis l'intendant de 
l’Ecole de Football Brasseries du Cameroun depuis 2008 ». 

As Bursar of EFBC, what does your job entail ?
« Mon travail consiste à gérer les équipements sportifs et le 
matériel roulant. Je suis également responsable de la scolarité 
et de la restauration de tous les élèves-stagiaires ».

Can we know about your collaborators and their role ?
Sous la supervision du Manager général, nous travaillons tous 
ensemble à gérer en bon père de famille le matériel de l’Ecole. 
La mission consiste également à la gestion du planning des 
chauffeurs, le suivi scolaire et la restauration des stagiaires, la 
gestion des équipements sportifs pour les entraînements et les 
matches, la gestion des matches du week-end et les tournois 
que nous organisons. Nous apportons également notre 
collaboration aux responsables administratif et technique. Nous 
sommes au début et à la fin de la chaîne de fonctionnement à 
l’EFBC.

Many may wish to know how a typical day in EFBC 
looks like ? 
What is your contribution to the global results of the 
EFBC ? 
Notre travail quotidien est organisé autour des stagiaires. Ils 
sont tous internes. Un responsable appelé chargé de discipline 
vit au quotidien avec eux. Les stagiaires se lèvent tôt le matin en 
semaine, s'apprêtent pour l'école, prennent leur petit déjeuner 
et prennent place dans les bus chargés de les conduire vers 
leurs différents établissements scolaires. A midi, ils se recréent 
à la cantine de l'établissement. A la sortie des cours, l'après-
midi, ils se dirigent vers les différents stades d'entraînement et 
ne reviendront à l’EFBC que vers 18h30. Petit repos et direction 
salle d'étude où les attendent les répétiteurs pour les révisions. 
Après le dîner, Ils regagnent le lit autour de 22 heures. Voilà 

résumé la journée type d'un stagiaire de l'EFBC.
 
EFBC procured 04 new buses on november 21, 
2019 : what is your feeling concerning this ? 
Notre sentiment après l'acquisition de 4 nouveaux 
bus, est celui d'une très grande satisfaction, dans 
la mesure où il était temps de changer les anciens, 
mais aussi pour l'image de l’EFBC qui est la première 
et la meilleure école de football au Cameroun et 
parmi les meilleures du continent. Ces nouveaux 
équipements vont renforcer notre fierté et nous 
encourager davantage à continuer à promouvoir 
l’image de l’EFBC qui est une référence aujourd'hui 
dans le monde ».
Thanks for speaking to Lion news. We gather that 
your job is really challenging, however ; we wish you 
success as EFBC continues her vocation of brewing 
talents in the world of Football.

Manfred SONA
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LA QUALITÉ MAGNIFIÉE PAR LA NATURE

OFFRIR LE MEILLEUR DE NOS TERRES

LE GROUPE SABC
C’EST VOUS !

Chaque produit du Groupe SABC est un engagement au développement du Cameroun #GROUPE_SABC_CEST_VOUS
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N oël Armand Ntoungfi Kamtchoua 
ou plutôt « Nda Chi », de son nom 
d’artiste, a réalisé la meilleure 
performance à l’issue de la 29e 

édition de Mützig Star, événement retransmis 
en direct sur les chaines de télévision Crtv, Canal 
2 International et Equinoxe Tv. A l’unanimité, le 
jury composé de Salatiel, Coco Argentée, Ben 
Decca et Ruben Binam, lui ont attribué la note 
de 18/20. Pour Ben Decca, « son coffre vocal est 
impressionnant. Il est tout simplement prêt ».  
Nda Chi a su mettre à profit son expérience de 
danseur. «Je dois cet exploit à ma famille et à 
mes fans (les Nda Chiers). Du fond du cœur je leur 
dis infiniment merci. Je suis honoré et heureux» 
.dixit le vainqueur.

Parcours 
Autodidacte au chant, il fait ses débuts au sein de 
divers groupes musicaux et chorales. Il découvre 
l’expression du corps avec la troupe de danses 
patrimoniales de l’université de Dschang. Ce 
jeune danseur se fait repérer par Ayissi Leduc qui 
l’intègre comme chorégraphe dans sa compagnie 
« Otitié ». Nda Chi est également mannequin. 
Il pose pour des photographes, signe chez des 
agences (TI’agency, Western Pic). Mais son Amour 
reste la musique. Sous ses airs espiègles, il prédit 
sa victoire. « Ma jeunesse n’est pas un handicap. 
Au contraire ! Si je gagne, je veux faire un album 
qui montre mes différentes strates artistiques et 
influences qui parlent aux esprits libres et positifs » 
soutient-il. Tout un programme ! 

Lots 
Ce vœu sera exhaussé dès le mois de janvier 2020. Puisqu’il a droit, en plus de sa prime d’un 
montant de 5 millions de FCFA, à la production et la promotion d’un album. Les cinq autres 
lauréats percevront chacun une prime de 2 millions de FCFA (2ème), 1.5million (3ème), 1million 
(4ème) ; 750 mille (5ème) et enfin 500 mille FCFA (6ème). En 2020, nous allons célébrer les 30 
ans de Mützig star. Nous comptons sur nos consommateurs pour qu’avec la marque Mützig, nous 
soyons ensemble unis pour un partenariat gagnant-gagnant.

Mutzig Star 2019
NDA CHI, VAINQUEUR DE LA 29È ÉDITION.
En plus de la prime de 5 millions de Fcfa, il aura droit à la production et à la promotion d’un album professionnel.  

Christian BITOM 

AC TIONS COMMERCIALES
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AC TIONS COMMERCIALES
Championnats de vacances 2019
90 MINUTES DE FRISSONS
Le supporter N°1 du football s’est investi dans le sponsoring des finales des championnats de 
vacances de football, à travers l’accompagnement de 90 finales dans 33 villes et villages des 10 
régions du Cameroun. 

Promo gamme Booster
SCRATCH AND WIN

P our chaque finale, 33 Export a 
offert un kit constitué de maillots, 
ballons de foot, tenues d’arbitres, 
tenues pour organisateurs, 

cessions de boissons, des primes en 
espèces et trophées. Un budget estimé à 
plus d’un million de FCFA par championnat 
a également été mobilisé. Cette action 
contribue à consolider la notoriété de la 
marque auprès de ses consommateurs, 
et à renforcer son leadership dans son 
territoire. Nous avons en plus saisi cette 
opportunité pour familiariser le public 
des stades avec le format canette. Tous, 
promoteurs des championnats, joueurs, 
autorités traditionnelles et administratives 
de chaque localité, et surtout les milliers 
de consommateurs ont vibré au rythme 
de ‘’33’’ Export. Une action médiatisée à 
travers le digital, la radio et la télévision.

L a marque urbaine leader du segment des 
alcools-mix au Cameroun ‘’BOOSTER’’ 
a donné l’occasion à ses fidèles 
consommateurs de gagner des milliers 

de bouteilles gratuites à travers le jeu concours 
baptisé ‘‘Scratch sous ta capsule et Gagne!’’. 
Depuis le 1er Octobre 2019, à Douala, Yaoundé 
et Bafang, les consommateurs ont profité des 
saveurs de Whisky Cola, Gin Tonic et Rhum 
Ginger VC 50 cl. Tous ont savouré la diversité 

des sensations de leur gamme BOOSTER.
Cette belle opération de remerciements à ses 
fidèles consommateurs et de consolidation de la 
communion entre la marque et sa communauté 
a également été une occasion supplémentaire 
pour nos Partenaires Distributeurs et Clients 
Détaillants de renforcer leur engagement 
vis-à-vis de la marque BOOSTER, de booster 
leurs ventes et ainsi augmenter leurs Chiffres 
d’Affaires. 

Nous avons eu dans les périmètres concernés, 
l’occasion d’observer la ferveur avec laquelle 
tout le personnel du Groupe SABC s’est mobilisé 
en tant que Lionnes et Lions pour assurer un 
plein succès à cette campagne. La marque 
BOOSTER vous dit MERCI et vous invite à 
BOOSTER VOS SENSATIONS !!!

Eric Voufo

Jean Marc SIANGUE TIANI
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P our asseoir son leadership sur 
le marché, reconquérir les parts 
de marché et gagner la part 
de cœur des consommateurs, 

le Groupe SABC a lancé depuis 2018 le 
Programme Ambassadeurs avec pour 
objectif de fédérer son écosystème (SABC, 
Distributeurs, Clients et Consommateurs) 
autour des valeurs de l’entreprise. La 
sélection des clients pour ce Programme 
répond à quatre critères de segmentation 
du marché qui permettent à chaque point 
de vente d’engranger des points à savoir :

• Les volumes réalisés
• La capacité d’accueil du point de 
vente
• La capacité de stockage du point de 
vente
• Le positionnement géographique du 
point de vente

De cette sélection ressortent quatre 
catégories de clients à savoir les clients 
« Diamant, OR, Argent et Bronze ». 
Chaque client Ambassadeurs bénéficie 
d’un accompagnement en fonction de sa 
catégorie, c’est ainsi que nous aurons :

• Pour les clients Ambassadeurs 
Diamant, comme accompagnement un 
Full Branding avec Fronton en écriture 
acrylate, trente tables et cent vingt 
chaises aux couleurs de la marque mise 
en avant dans le PDV, deux Frigos SRC 
1000, vingt - cinq Carnets de service 
plus stylos, trois Portes bouteilles, 
trois tabliers. Ils bénéficieront entre 
autres des animations.
• Pour les clients Ambassadeurs Or, 
ils bénéficient en plus des animations, 
d’un Full Branding de vingt – cinq 
tables et cent chaises aux couleurs de 
la marque mise en avant dans le point 
de vente, d’un frigo SRC 1000, douze 
carnets de service plus stylos, deux 
Tabliers et deux portes bouteilles.
• Les clients Ambassadeurs Argent 
bénéficient de vingt – cinq nappes de 
tables, un porte bouteille, un tablier 
de service, six carnets plus stylos et 
entre autres des animations mais à des 
fréquences réduites.
 La dernière catégorie à savoir les 
clients Ambassadeurs Bronze quant à 
eux ont droit à vingt-cinq nappes de 
tables, trois carnets de service plus 
stylos, un porte bouteille, un frigo SRC 
650. On y déroule des animations à des 
fréquences très réduites.

Cette politique d’accompagnement des 
Points de Vente Ambassadeurs par le 
Groupe SABC a pour but ultime, d’accroitre 
le chiffre d’affaire des clients et ainsi, 
générer une croissance verticale du Point 
de vente.

CLIENTS AMBASSADEURS
MIEUX LES ACCOMPAGNEMER

Vincent BOURNEMBE

AC TIONS COMMERCIALES
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AC TIONS COMMERCIALESSCHWEPPES AGRUMES 
UNE NOUVELLE SAVEUR 

L ancé le 11 Septembre 2019 sur le 
marché Camerounais pour répondre 
aux besoins des consommateurs à 
la recherche d’un produit qui prône 

les valeurs d’excellence et d’authenticité, 
Schweppes Agrumes est un soda aux saveurs 
irrésistibles d’orange, de pamplemousse, de 
citron vert et de mandarine, sans colorant et 
sans arôme artificiel.
C’est une boisson rafraichissante qui 
construit son identité autour de trois 
attributs spécifiques :

• Recette unique (Orange, Citron vert, 
Mandarine, Pamplemousse)
• Style (raffinement et excentricité)
• Une marque internationale

Disponible dans les PDV des réseaux Modern 
Trade et Traditional Trade des régions du 
Littoral, du Centre et de l’Ouest, SCHWEPPES 
AGRUMES, est commercialisé dans les 
formats 1L PET au prix de 700FCFA et 30cl 
verre consigné à 300FCFA. SCHWEPPES 
AGRUMES exprime l’allégresse, procure 
un sentiment de bien-être, de fraîcheur. 
Sa signature « Forte personnalité Exigée » 
véhicule une qualité de vie et un sens aigu 
du goût. Exprimons dès lors notre forte 
personnalité en suivant notre marque via la 
page Facebook : Schweppes Cameroun.

                                     
 Yves Marcelin DJOKO

Simplice DOYA TAPET 

L’ÉDITION 2019 A LIVRÉ SON SECRET
Ce concours de beauté qui s’adresse aux jeunes filles “oranginales et naturelles” de nationalité camerounaise, âgées de 18 à 30 ans, a pour ambition 
de promouvoir l’originalité, l’oranginalité, les valeurs culturelles, les valeurs de prestige, les valeurs de la marque Orangina. 

A près la conférence de presse le 21 septembre 2019 et 
les activités de lancement qui ont suivi, la caravane 
MISS ORANGINA s’est déployée chaque semaine dans les 
différentes villes du Cameroun à la recherche de la perle rare.  

Quatre villes étaient concernées : YAOUNDE, DOUALA ; DSCHANG et 
NGAOUNDERE.

Après le casting qui a regroupé 519 candidates, les éliminatoires 40 
compétiteurs et les finales régionales 34 candidates, suivi de la mise au 
vert de deux semaines dans la cité balnéaire de Kribi; les 12 finalistes 
ont regagné Yaoundé à bord d’un avion de la compagnie aérienne 
nationale CAMAIRCO pour la grande finale nationale le 14 Décembre 
2019, au Palais des congrès.
A l’issue de cette finale fortement médiatisée, M’lle NGAMCHERA 
ANOKO KEVINE ORNEILA est déclarée et empoche 1 500 000 FCFA. Elle 
a un mandat de 12 mois pour porter sa couronne et mener à bien son 
projet d’ambassadrice de la marque Orangina.la première dauphine 
a reçu 700 000 FCFA et, 500 000 FCFA pour la deuxième dauphine. 
En plus, elles bénéficieront d’un accompagnement permanent de la 
marque pulpeuse sans colorant et sans arôme artificiel, ORANGINA 
durant leur mandat. 

MISS ORANGINA « dévoile ton ORANGINALITE ». 
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AC TIONS COMMERCIALES

Ligue des Champions 2019
BETTER TOGETHER
« Même les meilleurs matchs sont meilleurs ensemble », c’est la 
conclusion de la prise de parole de la marque. Par cette nouvelle 
accroche, la marque Heineken invite les fans de football à se mettre 
ensemble pour savourer et célébrer les meilleurs moments de foot.

S ur le visuel « Better Together » de ladite campagne, on 
aperçoit Thierry Henri, ambassadeur de la marque à 
l'échelle mondiale et vainqueur de l’UEFA Champions 
League et de l’EURO 2000. Thierry Henry veut partager son 

expérience avec les fans de football lors des grandes soirées ligue 
des champions. 
S’agissant de ces grandes soirées de Football, des animations auront 
lieu dans les deux grandes métropoles (Douala -Yaoundé). Avec au 

programme des jeux et attractions organisés pour 
permettre aux consommateurs d’immortaliser ces 
moments en vivant des expériences particulières 
ensemble « Better together ». Tout ceci, grâce à 
un partenariat avec les discothèques (Black and 
White).
Le brasseur néerlandais a renouvelé son 
partenariat avec l’UEFA Champions League pour 
un nouveau cycle de trois ans, de 2021 à 2024. Par 
cet accord, Heineken devient à la fois partenaire 
de l’une des compétitions interclubs les plus 
prestigieuses d’Europe, l’UEFA Champions League, 
et pour la première fois sponsor de l’un des 
tournois majeurs pour équipes nationales, l’EURO 
2020.

Finale challenge des jeunes créateurs
CASTEL BEER CÉLÈBRE LE TALENT AFRICAIN
Samedi 26 septembre 2019 a été une journée mémorable pour les jeunes créateurs du secteur de la mode. Venus de Bamenda, Buea, Yaoundé et Douala, 
ils se sont démarqué à la phase virtuelle du Challenge Castel Beer ‘’ Jeunes créateurs’’ lancé au mois de juillet sur la page Facebook de la marque.

I ls étaient 47 candidats au départ. 5 d’entre 
eux ont été plébiscités par les fans de 
la page Facebook de Castel Beer et sont 
arrivés en phase finale, ce 26 septembre 

2019 dans la prestigieuse salle de l’OPIOM 
LOUNGE de BALI à Douala. Les adeptes de la 
mode et du style, les fans de la page Castel Beer 
venus très nombreux ont pu toucher du doigt 

l’ingéniosité de ces jeunes créateurs. FREDDY 
MALONGO est celui qui a fait l’unanimité du 
jury. Sa réussite a été solennellement célébrée 
et il a reçu un chèque de 500 000 FCFA offert 
par Castel Beer pour lui permettre de lancer 
son activité. Une séance de shooting photos 
et une exposition de ses modèles dans une 
grande surface de la place lui sont également 

offertes pour développer sa marque. Tout ceci 
est le résultat de l’implication de Castel Beer 
dans la promotion de l’entreprenariat jeune en 
vue de résorber le chômage. Souhaitons à ces 
créateurs une belle réussite.

Christian BITOM

Sylvain AKONO
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82% DES DÉCHETS RECYCLÉS PAR AN

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

LE GROUPE SABC
C’EST VOUS !

Chaque produit du Groupe SABC est un engagement au développement du Cameroun #GROUPE_SABC_CEST_VOUS
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SEMC
RETOUR DE LA PERFORMANCE ET DE LA RENTABILITE

A rrivé en 2017 pour prendre le 
management du Groupe SABC 
(Les Brasseries du Cameroun, 
Socaver, Semc), Emmanuel DE 

TAILLY hérite s’agissant de la Société des 
Eaux Minérales du Cameroun (Semc), d’une 
entreprise qui fait face à une concurrence 
féroce avec l’entrée sur le marché de 
nouveaux acteurs. De 2011 à 2018, Semc va 
perdre quarante points de parts de marché. 
Dans ce contexte difficile, le Directeur 
Général du Groupe SABC va lancer en 
juin 2017, la stratégie de reconquête qui 
tout en englobant également SABC qui 
commençait à montrer quelques signes de 
faiblesse, reposait sur cinq points : i) une 
nouvelle campagne institutionnelle, ii) le 
lancement d’une nouvelle marque d’eau 
minérale naturelle : eau Vitale, iii) une 
nouvelle équipe à SEMC, iv) de nouveaux 
investissements, v) le levier RSE.

La stratégie de reconquête
La première décision stratégique pour 
SEMC va consister à déployer une 
campagne institutionnelle, la première, 
depuis la création de l’entreprise en 1979, 
pour partager avec le public la nouvelle 
vision, la nouvelle mission et les nouvelles 
valeurs de l’entreprise. Il y avait également 
la promesse de SEMC, la seule entreprise 
d’eau minérale naturelle dont les forages 
bénéficient d’un triple périmètre de 
protection et sont garantis par 100 ans de 
filtration naturelle. 
La stratégie de reconquête ainsi lancée, 
l’espoir renaît et la confiance commence à 
revenir. Pour anticiper sur les besoins des 
consommateurs, le Directeur Général prend 
la deuxième décision : mettre sur le marché 
une nouvelle eau minérale naturelle, pour 
élargir la gamme et donner plus de choix aux 
consommateurs : eau Vitale voit le jour et se 
présente en plusieurs conditionnements : 
50cl, 150cl et 10 litres.
Le 23 août 2017 eau Vitale entre dans le 
marché de l’eau minérale naturelle. Tout 
commence par les régions du Littoral et 
du Centre. Eau Vitale est alors présente 
dans le Modern et le Traditional Trade. 
L’accueil des consommateurs est à la 
hauteur des attentes du Top management. 

Le développement de la 
gamme Vitale encourage les 
actionnaires. « Tout est possible 
» disent-ils. Pour accompagner 
durablement la croissance, 
une nouvelle équipe capable 
d’implémenter la nouvelle 
stratégie du groupe et de la 
décliner en actions concrètes 
afin de répondre aux nouveaux 
besoins de SEMC est mise en 
place. En Novembre 2018, 
Joseph FOKOUA DJIPI est 
nommé directeur d’usine avec 
des objectifs précis :
- Assurer une production 

soutenue, permettant de reconquérir les parts 
de marché sur le segment des eaux minérales 
naturelles et assurer le développement de la 
gamme sirop de bouche et jus plat ;
- Rendre l’usine SEMC performante conformément 
aux standards du groupe SABC, mais aussi 
désormais rentable comme entreprise à l’horizon 
2019.
Après un état des lieux et une analyse minutieuse 
de la situation durant le mois de décembre 2018, 

JDF va mettre en place un nouveau business-plan, 
dès janvier 2019.
Face à la remontée des besoins notamment 
dans les formats eau Vitale, il va développer 
une optimisation des capabilités de l’installation 
existante, permettant de passer d’une capacité de 
production moyenne de 48 000 hl à 70 000 hl/mois, 
enregistrant ainsi une hausse de la production à la 
fin octobre de +43% par rapport à 2018. 

E V E N E M E N T
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E V E N E M E N TL’arrivée du 4e forage

L a construction d’un 4e forage à la SEMC est l’acte qui consacre le 
retour de la croissance. Décidé en mars 2019, les travaux démarrent 
aussitôt. Aout 2019, le 4e forage est mis en exploitation. Désormais, 
SEMC est capable d’assurer une production simultanée de VIT10J et 

VIT15P. Les travaux d’agrandissement du magasin MLU ont suivi, augmentant la 
capacité de stockage de près de 800 palettes, soit 624 000 bouteilles. D’autres 
investissements sont encore en cours en vue de renforcer l’aspect qualité du 
transport, à l’instar des caisses technifils spécialement conçues pour un ROI 
(Return on Investment) de moins de 5 ans. Une housseuse automatique pour 
le conditionnement des palettes de bidons avait certes quelques avantages 
(l’excellente protection du produit contre les rayons ultra-violet, l’excellente 
étanchéité du produit gerbé en plein air) mais cette solution présentait 
quelques limites notamment en ce qui concerne la sécurisation de la charge lors 
du transport des bidons et également l’optimisation du coût de transport vers 
les centres de distribution. Sur le plan de la productivité, il devenait critique de 
rattraper le gap suite à un déficit à la fois de la maintenance des équipements de 
production existants, la remise à niveau de la production d’énergie (électricité, 
fluides) ainsi que le savoir-faire des équipes d’exploitation.

La vision donnée au Système de Management de la Qualité orientée vers le Lean-
Management / 5S a permis à l’usine de s’inscrire dans l’amélioration continue 
de ses processus et dans la gestion optimale des flux et des espaces avec 
comme résultat immédiat la réduction des coûts d’exploitation et d’énergie, 
l’amélioration de la productivité et une maîtrise des heures supplémentaires, 
pour permettre aux collaborateurs d’avoir une vie de famille équilibrée.

L’apport de la RSE
SEMC ayant renoué avec la confiance des 
consommateurs, le 25 juillet 2018, l’Ordre 
National des Médecins du Cameroun, 
institution sous tutelle du Ministère 
de la Santé Publique qui a entre autres 
pour mission de veiller au respect et à 
l'application stricte du Code de déontologie 
médicale qui met en valeur le serment 
d'Hypocrate, signe une convention de 
partenariat avec la SEMC pour promouvoir 
le bien-être et la santé des populations 
au Cameroun. A travers ce partenariat, 
l’ONMC s’engage à promouvoir la marque 
Source Tangui auprès de ses membres.

Avec Les Journées Citoyennes lancé en 
2017, le nouveau programme RSE du 
Groupe SABC réalise plusieurs projets dans 
les 10 régions du Cameroun. A Mbanga et à 
Mombo, nous pouvons citer :

• la rénovation des bâtiments de 
l’hôpital de Mbanga, y compris la 
construction et l’équipement d’un 
forage,
• La construction et l’équipement d’un 
forage à la sous-préfecture de Mombo 
pour les populations
• La rénovation de l’hôpital de Mombo 
et la fourniture des équipements et 
consommables médicaux, 

• la rénovation des bâtiments de 
l’hôpital de Malte à Njombe
• la distribution des fournitures 
scolaires aux établissements scolaires 
à Mombo et Mbanga pour encourager 
l’excellence scolaire,
• la promotion de l’agriculture 
biologique sur le site de la réserve 
foncière de SEMC pour créer de la 
croissance inclusive en offrant des 
opportunités d’emplois et de revenus 
aux populations de Mombo,
- etc…
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E V E N E M E N T

La reconnaissance des clients et consommateurs

A u Cameroun, SEMC est la seule usine 
d’eau minérale naturelle à  avoir 
trois certifications (ISO 9001, NC, 
FSSC) et à avoir soumis ses deux 

marques (Source Tangui et Vitale) au  processus 
de datation au carbone 14 : depuis juillet 
2018, les analyses de BRGM France (Bureau 
de Recherches Géologiques et Minières) sur 
la datation au carbone 14 ont révélé que l'eau 
minérale naturelle captée à SEMC (Source 
Tangui & Vitale) transite dans l'aquifère depuis 
au moins 3 700 ans. 

C’est ce parcours qui lui 
vaut la confiance des 
consommateurs au rang 
desquels nous pouvons 
citer fièrement l’armée 
américaine qui qualifie 
Source Tangui avant l’arrivée 
de Vitale sur le marché de 
« la meilleure eau minérale 
naturelle de la sous-région 
». Il faut noter également 

la reconnaissance de l’armée Française et des 
institutions de référence telles que le Centre 
Pasteur du Cameroun, l’ANOR, les laboratoires 
spécialisés (Neptune, Eichrom) qui présentent 
Source TANGUI comme étant une eau minérale 
naturelle, exceptionnelle dans sa composition 
minérale et ses qualités nutritionnelles et 
organoleptiques. Toutes ces reconnaissances 
constituent une motivation supplémentaire 
pour toute l’équipe dans un esprit One Team 
One Goal.

Au premier semestre 2019, le chiffre d’affaires 
net est de F.CFA 4.276 millions contre F CFA 
3.074 millions au premier semestre 2018. 
Cette croissance résulte principalement d'une 
progression des volumes de 50% (438.679 hl au 
30 Juin 2019 contre 292.455 hl au 30 Juin 2018). 
Le résultat net est ainsi passé de F.CFA -482 
millions fin juin 2018 à +96 millions fin juin 2019 
et résulte principalement de l’accroissement 
des volumes de vente (+146 224 Hl) et de la 
maitrise des charges.

SEMC DEMAIN
Pour continuer à être le choix préféré des 
consommateurs, SEMC s’engage :
Sur le plan de la promotion de la Santé, à 
continuer à soutenir les projets de l’ONMC en 
faveur de la promotion de la santé au Cameroun.
Sur le plan de la protection de l’environnement, 
à renforcer son engagement citoyen par la 
collecte et le recyclage des bouteilles plastiques 
vides issus de ses usines.

Sur le plan de la qualité, SEMC s’engage à 
continuer à faire de la qualité sa priorité, pour 
continuer à bénéficier de la confiance de ses 
partenaires, de ses clients et consommateurs.
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CHEUGOUA DJANDJEU 
Rommel 
CHEF D’ATELIER 
MAINTENANCE
« Toutes les mesures mises en place ont permis 
très rapidement d’améliorer les performances 
de l’atelier Maintenance Semc. Ce qui augure 
des perspectives encore meilleures face aux 
nouveaux challenges de l’année 2020 ».  
L’accent a surtout été mis sur l’aspect 
organisationnel avec la prise en compte 
des besoins individuels des ateliers tout en 

Joseph DJIPI FOKOUA
DIRECTEUR D’USINE
« Mon équipe n’a ménagé aucun effort pour parvenir à ce 
résultat »

J e suis fier de mon équipe qui n’a ménagé aucun effort pour 
parvenir à ce résultat. Force est de constater que le plan 
2019 qui aura couté environ 400 millions permet à ce jour de 
positionner la SEMC comme une entreprise performante et 

rentable. Les résultats à fin décembre 2019 viendront confirmer 
la tendance observée au premier semestre. SEMC sort ainsi de 
trois années difficiles marquées par un déficit culminant à plus de 
deux milliards de francs CFA. La réorganisation des effectifs suivie 
de nouveaux recrutements, le développement de l’ascension 
sociale grâce au développement des capacités en interne des 
équipes, les promotions qui ont suivi ont substantiellement 
contribué à la motivation observée dans les équipes et favorisé 
une cohésion autour de la vision et des valeurs fondamentales 
du groupe. Certes, le redressement de SEMC va se poursuivre 
sur 2020 suivant d’autres priorités, mais ce résultat va permettre 
à terme de faire de SEMC un partenaire stratégique dans 
l’accomplissement de la mission globale assignée au groupe SABC 
dans un esprit ONE TEAM ONE GOAL.

Sara Prisquille 
Angele MABE 
CHEF SERVICE RESSOURCES 
HUMAINES
« La Contribution des Ressources Humaines a 
été capitale »

EBENE EBENE Blaise
CHEF SERVICE 
CONDITIONNEMENT
«Une nette amélioration est perceptible sur les 
axes productivité et qualité. Nous remercions 
toutes les directions fonctionnelles pour le 
soutien permanent et inconditionnel ».
Le service conditionnement de SEMC a fait 
peau avec avec : i) la remise à niveau de tous 
les équipements des différentes chaines de 
production, ii) la réorganisation du service en 
trois quarts sans surcharge de travail, iii) la 

Stephane TANKO 
CONTREMAITRE 
PRINCIPAL SÉCURITÉ 
DENRÉES ALIMENTAIRES
« Cette dynamique a bénéficié de l’adhésion 
du personnel et a contribué à améliorer les 
conditions de travail et la motivation de 
tous les employés. »

«La nouvelle impulsion a contribué favorablement au 
renouvellement de la certification FSSC 22000 ». 
Le renforcement des capacités du personnel initié par le top 
management aux travers des formations sur la TPM, le Lean 
management, le respect des bonnes pratiques, ont permis 
de construire la polyvalence de l’équipe pour non seulement 
atteindre nos objectifs qualité, mais également retrouver 
une sérénité dans le management de l’atelier à travers la 
maitrise des standards. Les rituels mis en place sont des 
vecteurs de communication, outils de renforcement de la 
cohésion d’équipe, et socle de l’implémentation du dialogue 
social. 

mise en place des rituels de communication 
et de sensibilisation sur les bonnes pratiques 
industrielles et sur le pilotage de l’activité.

Sur le plan QHSE, la nouvelle dynamique 
s’est traduit par : i) l’instauration de la 
minute sécurité tous les mardis à 7h00. 
Instance de communication sur différentes 
thématiques liées à la sécurité au travail ; 
ii) l’approche GEMBA (sur le terrain) dans la 
sensibilisation sur les risques professionnels ; 
iii) la réduction de trois fois le ratio d’eau ; iv la 
formation et le recyclage du personnel aux 
premiers secours.

travaillant à la mise en œuvre et au respect des 
procédures et règles de gestion. Les outils qui 
ont été implémentés [TPM, 5S, remontées des 
anomalies, A3 thinking, minute sécurité … etc.] 
permettront une meilleure optimisation du 
temps de travail. Pour faciliter la mesure de la 
performance Individuelle et collective, des KPI 
SMART en lien direct avec le travail sur les 6 
axes de performance (qualité, sécurité, coût, 
productivité, maintenance, ressource humaine) 
ont été fixés pour chacun, avec des revues 
hebdomadaires et mensuelles.

Edouard Toukam

Le renforcement du Management des équipes 
sur le respect de nos valeurs, les canaux de 
communication développés autour des rituels 
de prise de quart, les réunions de Services/
Ateliers, les « Connecting Moment » individuels 
et collectifs ont contribué à la consolidation 
du Dialogue Social. Nous avons en plus réalisé 
des économies dues à la maîtrise des heures 
supplémentaires.

NGUI Annie Christiane
CONTREMAITRE LABORATOIRE

E V E N E M E N T
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LE GROUPE SABC C’EST VOUS !
C’est le slogan de la phase II de la campagne institutionnelle du Groupe SABC qui a dévoilé son visage au public le jeudi 28 novembre 2019. 

I l s’agit d’une campagne 
développée sur cinq axes à 
l’issue d’un sondage ISPOS sur la 
perception de notre Groupe en 

interne et en externe, avec une prise 
de parole illustrée et argumentée 
pour démontrer notre implication 
sociétale quotidienne dans la vie de 
notre écosystème qui se veut ainsi 
inclusif.
Tout a commencé à 6H30 ce jeudi 
matin sous un ciel qui montrait déjà 
les premières lueurs de la journée. 
L’arrivée et l’installation d’une équipe 
d’hôtesses et stewards d’un autre 
style dans la cour du Siège va planter 
le décor de cette journée mémorable 
: toute l’équipe de la DIRCOM, 
Francine NGOUDJO, Pierrine MVENG, 
Jean Marc SIANGUE et Alliance NJIEYA 
pour la DCM, Solange BWANGA pour 
SIAC, Samuel KOTTO pour SOCAVER, 
Blaise IYABI du Littoral. Tous habillés 
en tenue traditionnelle et mobilisés 
pour réserver un accueil chaleureux 
à l’ensemble des collaboratrices, 
collaborateurs et visiteurs du Siège. 
Un drapeau à l’effigie de la nouvelle 
campagne à la main, ils ont accueilli et 
partagé avec tous les 401 personnels 
du siège et les 145 visiteurs du jour, le 
message de la nouvelle campagne. Et 
chacun a eu droit à son drapeau. One 
Team, One Goal ! Emouvant !

La campagne qui va s’étendre de 
Novembre 2019 à décembre 2020 a 
pour objectifs de :

• Montrer l’engagement et la 
présence du Groupe SABC pour le 
bien-être des populations
• Positionner le Groupe SABC 
comme l’un des moteurs du « vivre 
ensemble » si durement éprouvé 
dans notre pays

• Présenter la nouvelle identité du 
Groupe SABC
• Recréer du lien entre toutes les 
cibles et le Groupe SABC 
• Redonner à chaque membre de la 
Grande Famille du Groupe SABC, la 
FIERTE d'en faire partie 

Axe Communauté
Le Groupe SABC est présent dans 
tous les moments de la vie des 
camerounais. Il est le partenaire 
privilégié des grands événements 
culturels organisés dans les 10 
régions.
Axe Naturalité
Les matières premières que nous 
utilisons pour la fabrication de nos 
produits proviennent de plus en plus 
de nos terres et sont naturellement 
sélectionnées par les producteurs 
locaux (Maiscam, Sosucam)

Axe Corporate
Il s’agit de valoriser l’expertise de 
nos trois entités (Les Brasseries 
du Cameroun, Socaver, Semc) qui 
étanchent au quotidien la soif de 
qualité des consommateurs.

Axe RSE
Au Cameroun et selon une étude 
de l’institut ASCOMT, qui analyse 
l’implication des entreprises dans le 
domaine de la RSE, le Groupe SABC 
est la première entreprise citoyenne 
dans le domaine de l’Education. Dans 
le domaine de l’environnement, nous 
recyclons en moyenne 82% de nos 
déchets solides par an. L’EFBC est 
la 1ère Ecole de Football créée au 
Cameroun. Et ce n’est pas tout !

E V E N E M E N T

Axe Made in Cameroun :
Les consommateurs ont de plus en plus une préférence pour le made 
in Cameroun. Nous allons leur dire au cours de cette campagne que 
nos produits sont fabriqués CHEZ NOUS, PAR NOUS, POUR NOUS avec 
un niveau de « local content » de plus en plus élevé.
Soyons de dignes ambassadeurs de notre marque institutionnelle !

LE GROUPE SABC C’EST VOUS !
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Blaise EBENE
CHEF SERVICE CONDITIONNEMENT

L a mission du Chef Service 
Conditionnement consiste 
globalement à garantir la gestion 
suivant les objectifs SQCDP 

fixés, d’une unité de conditionnement 
comprenant généralement plusieurs 
l ignes en assurant l’organisation et le suivi 
des:                                                                                                                                                                                                      

• process de fabrication de l'eau 
minérale et des sirops de bouche
• résultats (KPI) et l’utilisation 
optimale des ressources ;

A ce poste, Blaise EBENE supervise 
cinq activités principales : analyse 
des contraintes de Conditionnement, 
gestion de la production, fiabilisation 
du process, management des équipes 
de production et suivi des relations 
avec les clients et prestataires.
 
L’analyse des contraintes de 
Conditionnement  
Il étudie le dossier de production et 
participe à la définition des plans de 
Soutirage. Il détermine les plans de 
charge (besoins en matières premières, 
consommables et emballages), planifie 
les objectifs de production des 
différentes lignes de conditionnement, 
élabore la plaquette budgétaire 
du service en tenant compte des 
perspectives et contraintes de tous 
ordres (audits, capacités de production, 
vision SABC…).

Gestion de la Production 
les principales actions ici sont : 
la fixation des objectifs de production 
de l’atelier siroperie et des lignes 
de conditionnement, le contrôle du 
processus de production et les résultats 
au regard des directives techniques 
du Groupe SABC et partenaires, la 
garantie des coûts, la réduction des 
délais d'intervention, le contrôle 
qualité, l’assurance de la disponibilité 
du matériel et des stocks (matières 
premières consommables/emballages, 
produits semi-finis). Sans oublier le 
respect des normes de sécurité et de 
qualité du processus de production et 
l’analyse au jour le jour des indicateurs 
de suivi de la production.

Fiabilisation et amélioration des 
process
Sous la supervision du directeur 
d’usine, il s’agit de mettre en œuvre 
les démarches d'amélioration continue 
du service conditionnement, participer 
aux projets de modernisation de l'outil 
de production pour réduire les coûts, 
proposer et faire valider par la DPQ 
les ajustements nécessaires pour réduire 
les cycles de production ou s'adapter à 
de nouvelles gammes de produits. Il s’agit 
aussi d’analyser les besoins en pièces de 
rechange et de valider les commandes, 
suivre les indicateurs relatifs à l'activité 
du service (tableaux de bord technique: 
Kpito,MySiroperie, MyPerformance).

Management des équipes 
de production   
En tant que chef d’équipe, le Chef Service 
Conditionnement a la responsabilité 
d’informer, d’animer et de coordonner ses 
équipes, identifier, valoriser et développer 
les compétences du personnel (souhait de 
mobilité, développement d'expertise: KMS), 
participer à la définition du plan de formation 
des équipes et aux recrutements en lien avec 
les services RH, entretenir les relations avec 
les partenaires sociaux pour garantir un bon 
climat social. 
Suivi des relations avec les clients et les 
prestataires 

Le chef service conditionnement est aussi 
soucieux de son écosystème. C’est pourquoi 
Il doit s’occuper de la bonne santé des clients 
et prestataires. Il supervise l'intervention 
des prestataires (sous-traitants) et organise 
la coopération avec les équipes internes, 
contrôle et valide les factures des prestataires 
(sous-traitants).
Pour mener à bien ses activités, le chef 
de conditionnement doit avoir un bagage 
académique équivalent à un BAC + 5 en 
Sciences et Techniques Industrielles ; Ingénieur 
Mécanicien / Electricien / Electrotechnique, 
une formation professionnelle en techniques 
brassicoles ; méthode de résolution 
des problèmes; fonctionnement des 
équipements; management des équipes et 3 
à 8 ans dans le métier du conditionnement.

E V E N E M E N T



26
ResponsabilitéPe r fo r m a n c e I nté g r i té

USINE DE NDOKOTI
LA NOUVELLE LIGNE RGB BIENTÔT EN SERVICE
Le Groupe SABC à la pointe de la technologie

Régis MPONDO 

NOS METIERS

L a nouvelle ligne RGB (Returnable Glass Bottle) du 
constructeur KRONES sera opérationnelle en décembre 
2019.

Démarrés en juillet 2019, les travaux d’installation ont duré 
cinq mois. Le Groupe SABC sera ainsi la première entreprise en 
Afrique à disposer de cet outil hyper performant qui contribuera à 
augmenter considérablement la capacité de production de l’usine 
de Ndokoti.
L’investissement aura coûté 12 milliards de francs CFA et vient en 
remplacement des lignes 4 de Koumassi et Ligne 6 de Ndokoti 
toutes démontées à date.
 Cette ligne d’une capacité de 45 000 bouteilles / heure produira 
les bières ainsi que les BG en formats 65cl, 60cl, 50cl et 33 cl 
respectivement.
Elle constitue une innovation de par sa grande flexibilité et son 
aptitude au changement rapide de format (SMED), d’où sa 
qualification de « Quick Change ».
Dotée d’un système de pilotage LMS (Line Management System) 
pour l’optimisation de son fonctionnement, elle bougera les 
habitudes en termes de profil d’emploi.
Après les travaux de génie civil et charpente entamés début juillet 
2019, le montage de la ligne a commencé le 23 septembre et s’est 
achevé à la fin du mois de novembre.
Les essais à l’eau ont débuté les 2 et 3 décembre et la première 
production commerciale est prévue le 17 décembre en format 
BN65 REAL (« 33 » Export et Manyan en 65 cl) et ce, jusqu’en 
janvier 2020.  Les autres formats suivront au fur et à mesure.
Le test ‘d’acceptance’ de la ligne et la signature de la réception 
provisoire sont prévus le 20 décembre 2019.

Ce joyau sera la première ligne « Quick Change » en Afrique au 
sud du Sahara.
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PERFORMANCE ET INNOVATION

I n her quest for continuous excellence, 
performance, innovation and re- invention of 
the EFBC, Les Brasseries du Cameroun acquired 
four new buses on november 21, 2019. Fruit 

of partnership between the CEFAO Group and les 
Brasseries du Cameroun, these buses were handed 
over in a ceremony that took place at the head office 
of the SABC Group at the Bell Street in Bali, Douala. 
Present at the occasion were the General Directors of 

LOXEA and CAMI TOYOTA and staff on one hand, the 
members of CODIR and personnel of the SABC Group, 
President and Manager of EFBC and staff on the other. 
The joy was immense as thunderous applause followed 
the handing over of keys and documents to the 
president ELIMBI Jacques. Speaking at the ceremony, 
Manager NONO Flaubert of EFBC exhibited a note of 
satisfaction, while the President ELIMBI Jacques said 
« i am very happy that we have obtained these buses 

today. After the putting in place of a new pattern at 
EFBC that has started yielding fruits, it is necessary to 
make EFBC regain her leadership. The interns and staff 
will now move under more comfortable conditions, 
whether to school or competitions. It is really a timely 
investment ». There was total hysteria when the door 
of EFBC were flung open for these buses to enter. Hope 
they spur the interns to more excellent results.

Investment 
EFBC PROCURES 04 NEW TOYOTA COASTER BUSES

Manfred SONA
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Journées Citoyennes 2019

L e Groupe SABC a lancé le samedi 
24 août 2019, la 2e édition des « 
Journées Citoyennes » à Nkol-Mekok 
dans l’arrondissement de Batchenga. 

Pendant cinq mois, la caravane va parcourir 
les 10 régions du Cameroun pour apporter 
du bonheur, faire vivre un espoir, restaurer 
un sourire, s’intéresser aux autres. Tout 
ceci au nom des valeurs du Groupe SABC : 
Performance, Responsabilité, Intégrité, 
Loyauté, Professionnalisme et Innovation.  
Concernant l’éducation, il s’agit d’encourager 
la performance en milieu scolaire par l’octroi 
des bourses scolaires aux élèves méritants ; offrir 
du matériel informatique pour renforcer 
les salles multimédia ; en 2019, nous avons 
octroyé 400 bourses scolaires et doté les 
établissements scolaires de 14 PC complets, 
6 copieurs et imprimantes.
Dans le domaine de la santé, nous avons 
fourni du matériel médical, des fournitures 
et consommables médicaux dans les centres 
hospitaliers du public et du privé. Parce 
que l’eau c’est la vie, nous avons construit 
et équipé 4 forages que nous avons mis à 
la disposition des populations dans les 
localités où le besoin se faisait sentir avec 
acuité.

Bourses Scolaires 2019 
PRIX D’EXCELLENCE MINESEC – GROUPE SABC 2019

Sur les sentiers de la protection de l’environnement, nous avons planté 10 000 arbres à Garoua, 
sensibilisé plus de 15 000 écoliers et élèves à la préservation de l’environnement et à la compression 
des bouteilles plastiques pour dire NON à la pollution par les bouteilles en PET.

L e Groupe SABC encourage les jeunes 
filles à s’orienter vers les filières 
scientifiques et techniques dans les 
10 régions du Cameroun.

« Le programme du Groupe SABC qui vise 
à encourager l’excellence scolaire est 
d’un appui incommensurable pour les 
parents et la communauté éducative. En 
donnant l’occasion aux meilleurs élèves de 
poursuivre leurs études en toute sérénité, 
il créé l’émulation et permet aux moins 
méritants d’exceller ». C’est en ces termes 
que s’est exprimée Dr Mbua Hannah Etonde, 
Déléguée Régionale des Enseignements 
Secondaires pour la région du Sud-Ouest.
L’événement était solennel ce vendredi 
18 octobre 2019 dans les 10 régions du 
Cameroun. La Ministre des Enseignements 
Secondaires, Madame Nalova LYONGA avait 
saisi l’occasion de la Journée Nationale 

de l’Orientation Scolaire pour célébrer 
l’excellence à l’école, en partenariat avec 
le Groupe SABC, première entreprise 
citoyenne au Cameroun dans le domaine 
de l’éducation et partenaire stratégique du 
MINESEC. 
Les élèves ayant obtenu une moyenne 
supérieure ou égale à 13/20 aux examens 
du baccalauréat, du Brevet de Technicien 
et du GCE AL, ont reçu une bourse de 200 
000 francs CFA. 110 élèves au total. Pour 
encourager les jeunes filles à s’orienter 
vers les filières scientifiques et techniques, 
y compris dans l’enseignement supérieur, 
les 70 jeunes filles ayant obtenu cette 
moyenne dans les séries C, D et F se sont 
en plus vues octroyer la rondelette somme 
de 100 000 francs CFA. C’est le cas de 
Louka Kamanke Sarah Esther, élève au 
Collège Vogt qui a obtenu son Baccalauréat 

série C avec une moyenne de 17,13/20.  
L’objectif du Groupe SABC ici est d’accroitre 
l’employabilité des filles et faciliter leur 
insertion professionnelle. Un objectif noble 
quand on sait que moins de 10 % des élèves 
de ces filières sont des filles selon les 
statistiques du MINESEC.
Pour madame la Ministre qui assistait à 
cet événement dans la région du Littoral 
aux côtés de près de 4000 élèves réunis 
dans l’enceinte du Lycée Bilingue de 
Bépanda à Douala, « le gouvernement 
exprime sa profonde gratitude au Groupe 
SABC qui accompagne le Ministère des 
Enseignements Secondaires dans la mise 
en œuvre de sa stratégie de promotion 
de l’excellence dans les établissements 
scolaires publics et privés.» 
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L e projet qui a séduit la majorité 
des membres du JURY réunis le 
2 septembre 2019 au siège du 
Fonds Pierre Castel à Bordeaux en 

France, est celui présenté par le Dr Diana 
MFONDOUM, promotrice et PDG de « 
The MORINGA Company ». Le Jury était 
présidé par Monsieur Pierre CASTEL, 
Président du Fonds qui porte son nom.
La lauréate du Prix Pierre Castel 
Cameroun a reçu son prix le 22 novembre 
2019 à Abidjan, en marge du Salon 
International de l’Agriculture et des 
Ressources Animales (SARA 2019), aux 
côtés des lauréates de Côte d’Ivoire et du 
Burkina Faso. 
Médecin-chercheur et Spécialiste de 
Coopération Internationale, action 
humanitaire et développement durable, 
le Dr Diana MFONDOUM a mis en place 
une tisane à partir de la plante médicinale 
Moringa Oleifera Lam, après avoir testé 
ses effets sur les patients souffrant 
de VIH et de malnutrition avec une 
extrapolation des résultats sur le diabète, 
l’hypertension et l’hypocalcémie. Ses 
recherches ont été sanctionnées par la 
communauté scientifique de Yaoundé 
I d’une mention « très honorable et 
félicitations du jury ».

Plante d’origine indienne, le Moringa 
oleifera lam, encore appelé « Miracle 
Tree », pousse bien en Afrique et au 
Cameroun. Elle est capable à elle seule de 
traiter plusieurs situations pathologiques 
de santé (hypertension artérielle, 
diabète, obésité, hypocalcémie, etc.). 
Chez les patients vivant avec le VIH, on 
a noté une amélioration considérable de 
leur déficit immunitaire. Le Moringa est 
vivement conseillé pour les personnes 
en bonne santé, les femmes enceintes 
et les vieillards. Dr. MFONDOUM a en 
plus inventé une technique améliorée 
de transformation des feuilles de 
Moringa oleifera lam, permettant 
d’augmenter la quantité et la qualité des 
principes actifs présents, et de rallonger 
la date de péremption de la tisane 
sans conservateurs chimiques. Cette 
technique est en cours d’être brevetée à 
l’OAPI.
Pour le Dr Diana MFONDOUM, «la santé 
devrait être la chose la mieux partagée 
entre les êtres vivants. C’est pour 
cette raison que je me suis engagée à 
lutter activement contre la plupart des 
fléaux qui nuisent encore à la santé des 
populations, empiétant lourdement sur le 
développement de la société. Notre vision 

est de promouvoir la consommation de 
produits faits à base de Moringa au sein 
des populations Camerounaises et du 
monde entier ». 

Dr Diana MFONDOUM succède à Flavien 
KOUATCHA, lauréat 2018 qui avait 
remporté le PRIX avec l’entreprise 
« Save Our Agriculture », spécialisée 
dans l’aquaponie.
La lauréate 2019 bénéficie d’une dotation 
de 10 000 000 de francs CFA, d’un coaching 
avec l’IECD et de l’accompagnement de 
son parrain, Maître Jonathan Nyemb, 
Avocat au barreau du Cameroun et 
membre du bureau du GICAM.
André Serge MOUSSENI, 2e, promoteur 
des Ets PSM, spécialisés dans la 
production et la commercialisation 
du poivre de Ndikiniméki bénéficie de 
l’encadrement du Fonds Pierre CASTEL et 
d’un coaching de l’IECD ;

Roland FORMUDAM, 3ème, promoteur 
de la société Greenhouse Ventures 
Limited, bénéficie de l’encadrement du 
Fonds Pierre CASTEL et d’une formation 
qualifiante auprès de l’ITC.PIEERE CASTEL 
2019

Vanessa NANA

PRIX PIERRE CASTEL 2019
DR DIANA MFONDOUM 
La lauréate Cameroun a reçu son PRIX.
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Jeanne Sandrine IKANGA

Jeanne Sandrine IKANGA

CHAIRE Pierre CASTEL
Le Fonds Pierre CASTEL et l’université de Dschang ont signé le 23 Novembre 2019 à Abidjan, la lettre d’intention pour la création d’une Chaire Pierre 
CASTEL à l’Université de Dschang sur les « mutations agricoles ».

Fonds Pierre CASTEL
ANDRÉ SERGE MOUSSENI À ADDIS ABEBA

L a cérémonie de signature de ce 
partenariat s’est déroulée au Pavillon 
de France, sur le village du Salon 
international de l’Agriculture et des 

ressources animales (SARA) d’Abidjan en 
Côte d’Ivoire. Selon les termes de la lettre 
d’intention, « les signataires s’engagent en 
faveur de l’insertion socio-économique des 
jeunes hommes et femmes en Afrique sub-
saharienne, dans le respect et la préservation 
des ressources disponibles de l’environnement 

afin de contribuer aux objectifs de 
développement durable. » Ces derniers « 
reconnaissent l’importance de la coopération 
conjointe dans les domaines d’activité suivants 
: I) Sensibilisation et appui des jeunes en 
matière d’entrepreneuriat et d’accès à l’emploi 
en Afrique sub-saharienne notamment dans 
le secteur agricole et agroalimentaire; II) 
Actions conjointes de formation, de recherche 
et d’appui entrepreneurial pour stimuler la 
création d’entreprise pour les étudiants en 

formation agronomique ; III) Activités conjointes 
de développement de projets éducatifs et 
de recherches pour accompagner le défi des 
mutations agricoles en Afrique ».
Le document a été paraphé par le directeur 
général du Fonds Pierre CASTE, Pierre de 
Gaétan Njikam. et le Recteur de l’Université de 
Dschang, le Professeur Roger Tsafack Nanfosso. 
    

L e Fonds Pierre CASTEL a signé le 10 octobre 2019 un accord 
de collaboration avec le Centre de Commerce International 
dont la mission au sein de l’ONU est de favoriser la 
croissance et le développement inclusif et durable grâce 

aux échanges et au développement du commerce international. 
Cet accord repose sur 3 points : 
• Sensibilisation et accompagnement des jeunes en matière 
d’entrepreneuriat et accès à l’emploi en Afrique Sub-Saharienne 
notamment dans les secteurs agricole et agro-alimentaire,
• Actions conjointes de plaidoyer et d’assistance technique 

pour l’emploi décent des jeunes, l’autonomisation et la 
professionnalisation des femmes,
• Activités conjointes de développement de projets de coopération 
technique auprès des bailleurs
Les premiers bénéfices de ce partenariat sont déjà perceptibles 
au Cameroun : André Serge MOUSSENI, 2e lauréat du PRIX Pierre 
CASTEL 2019 a été l’ambassadeur du Fonds Pierre CASTEL au « YES 
Forum » pour l’entrepreneuriat et l’emploi des jeunes organisé à 
Addis Abeba par l’ITC, le 20 Novembre 2019.
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MEYEME Paul Alain

SAFE WAY RIGHT WAY
LE GROUPE SABC LANCE LE PERMIS A POINTS
C’est quoi un permis à points ?
C’est un permis équipé de points.  Il est détenu par un utilisateur de véhicule qui observe leur diminution chaque fois qu’il commet une 
infraction de conduite sur la route. 

Pour la période considérée, le 
meilleur chauffeur sera désigné 
parmi ceux qui n’auront pas :

1- Enregistré d’accident du tout
2- De sanctions reçues sur la 
période 
3- Commis d’infraction liée au 
permis à points (Téléphone au 
volant, dépassement des vitesses 
autorisées, somnolence au 
volant, conduite en état d’ébriété, 
accident non déclaré, fatigue),  
L’indice d’infraction par kilomètre 
(IPK) > 0. IPK = (nombre total 
d’infractions x 1000) / kilométrage 
total parcouru
4- De véhicule rejeté à l’inspection 
au départ ou à l’entrée de site

En cas d’égalité, le chauffeur qui 
a parcouru le plus de kilomètres 
durant la période l’emporte.

Et comment 
récompenserons-nous les 
meilleurs chauffeurs ?
Mensuellement :
Le meilleur chauffeur recevra 50 000 
XAF et un diplôme de reconnaissance

 Annuellement :
Le meilleur chauffeur SABC recevra 
200 000 XAF et un diplôme 
Le 2ème meilleur chauffeur SABC 
recevra 150 000 XAF et un diplôme
Le 3ème meilleur chauffeur SABC 
recevra 100 000 XAF et un diplôme

NB : Le choix de ces 3 meilleurs 
chauffeurs de l’année sera fait parmi 
les 72 meilleurs chauffeurs des 12 
mois précédents
Les transporteurs sous-traitants 
n’ayant pas enregistré d’accident 
ou de lettre d’observation chaque 
trimestre recevront des diplômes de 
félicitation.
La responsabilité d’infraction peut 
être constatée pendant la conduite 
ou après les investigations à la suite 
d’un accident.
Tous pour la réduction des accidents 
et des décès dans le Groupe SABC 
en faisant zéro accident pendant ces 
derniers mois de l’année 2019. 

Contexte 
Après quatre ans de sensibilisation et de pédagogie sur la sécurité 
routière, le Comité de Sécurité (COSECUR) a décidé de changer 
de paradigme avec l’instauration d’un système de permis à points 
afin de mettre en avant ceux qui utilisent le patrimoine roulant de 
l’entreprise en bon père de famille. Le permis à points s’inscrit dans 
un contexte où le Groupe SABC a enregistré beaucoup d’accidents 
de véhicules de l’entreprise et de l’écosystème à travers ses 
transporteurs sous-traitants (43 accidents et 17 morts en 2016 ; 61 
accidents et 22 morts en 2017 ; 48 accidents et 10 morts en 2018, 
62 accidents et 8 morts en 2019 à ce jour).

Objectifs visés
Lancé le 1er Novembre 2019, le but visé par ce permis est de :

• Promouvoir la prévention et la sécurité routières 

• Récompenser les meilleurs chauffeurs et utilisateurs de 
véhicules sur la base des critères prédéfinis.
• Améliorer le comportement et la conduite des chauffeurs et 
utilisateurs de véhicules du Groupe  
• Améliorer l’image de l’entreprise 

Et comment fonctionne ce Permis à points ?
Le permis à points mis en place au groupe SABC est doté d'un 
capital de 20 points. Tout titulaire d'un permis à points SABC 
encourt une perte de points s'il commet l’une des infractions ci-
dessous répertoriées.
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‘’VISITE DU PARTENAIRE WARSTEINER AU CAMEROUN’’.

" It was a great 
pleasure to meet 
you all and I am 
impressed by the 

performance of your 
organization"
Voilà en quelques mots 
résumé ici, le sentiment 
de Henk Wielinga, Area 
Manager Warsteiner 
qui était en visite au 
Cameroun, dans la 
période du 15 au 17 
octobre 2019. Au menu 
de ce séjour, la visite 
des usines de Douala 
avec la découverte 
de la nouvelle unité 
d’embouteillage bière 
de Ndokoti, la visite 
du marché au cours de 
laquelle des échanges 
avec les clients et 
distributeurs ont permis 
de noter les points 
de satisfaction, mais 
aussi des difficultés 
rencontrées dans 
l’exercice de leurs 
activités. La dernière 
journée de visite a 
été marquée par la 
présentation du bilan 
des activités 2019, puis 
le partage du Business 
Plan 2020 de la marque 
Isenbeck.

CHEZ  NOS CL IENTS  ET  PARTENAIRES

  Simplice DOYA
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CHEZ  NOS CL IENTS  ET  PARTENAIRES
PRODIS 
PROFESSIONNALISATION DES DISTRIBUTEURS 
La société SIDPA se démarque dans la Région du Centre

D eux ans après la mise en place de sa 
nouvelle politique de distribution, 
qui vise la satisfaction permanente de 
ses clients à travers l’idée d’un client 

un seul distributeur, le Groupe SABC veut aller 
plus loin. C’est ainsi que le projet PRODIS, qui 
vise La Professionnalisation des Distributeurs 
est mis sur pied.
Plus d’une quarantaine de distributeurs ont 
été formés dans la ville de Yaoundé et sont 
accompagnés aujourd’hui dans ce processus de 
professionnalisation de leurs entreprises par 
toute la force de vente.  
Situé en plein cœur du quartier Etoug-Ebe dans 
la ville de Yaoundé, SIDPA (Société d’importation 
et de distribution des produits alimentaires) fait 
aujourd’hui partie de ces entreprises qui ont 
décidé d’accompagner le Groupe SABC dans la 

distribution de leurs produits. Installé sur plus 
de 1000 mètres carrés, le distributeur SIDPA 
est aujourd’hui classé en tête des distributeurs 
qui évoluent au mieux dans la mise en place 
du projet PRODIS.  Une cour dallée de près 
de 500 mètres carrés qui lui sert d’espace de 
traitement des produits et d’emballages. SIDPA 
compte aujourd’hui une trentaine d’employés 
qualifiés, au service des clients.
‘’Nous assistons à un véritable transfert des 
compétences de la part des Brasseries à notre 
endroit, parce que la mise en place du projet 
PRODIS nous permet de répondre efficacement 
aux besoins des clients’’  
SIDPA se considère aujourd’hui comme un mini 
centre commercial avec des magasiniers, des 
conducteurs d’engins, des chauffeurs vendeurs 
et livreurs accompagnés de leurs auxiliaires 

de livraisons. Des commerciaux voués à la 
tâche, toujours près des clients. Une équipe 
d’administratifs en back-office qui maitrise 
GESDIS. 

Evalué à 70% dans le processus de 
professionnalisation de ses installations, et 
de ses équipes, du traitement de ses clients 
au mois d’octobre 2019, Monsieur DOUANLA 
Herman le chef de centre de SIDPA, pense 
pouvoir atteindre les 100% au plus tard en 
janvier 2020. ‘’Je sais que si je suis encore 
évalué aujourd’hui je serais à 75 voire 80% de 
réalisation. Mon retard est causé par la gestion 
de mes ressources humaines et leur assurance, 
et je pense pouvoir le rattraper d’ici la fin de 
l’année’’
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PAGE PRATIQUE

Agriculture Biologique
Le Groupe SABC créé des opportunités d’emplois et de revenus pour les populations de Mombo

L a Société des Eaux Minérales 
du Cameroun et la coopérative 
TerrEspoir, grand acteur du 
commerce équitable, ont signé 

le 8 mai 2019 à Mombo un contrat 
de partenariat pour la promotion 
de l’agriculture biologique selon un 
mode de production respectueux de 
l’environnement et de la biodiversité. Pour 
Emmanuel DE TAILLY, Directeur Général du 
Groupe SABC, «En mettant à la disposition 
des communautés locales de Mombo, la 
réserve foncière de SEMC d’une superficie 
de 6 hectares,  vierge de toutes plantations 
et riche de sa biodiversité, l’objectif du 
Groupe SABC est de créer un incubateur 
dans le domaine de l’agriculture biologique 

pour offrir des opportunités 
d’emplois et de revenus à 
cette population qui nous 
a adoptés et qui chemine 
avec nous depuis plus de 
40 ans. C’est une manière 
responsable et citoyenne de 
leur dire MERCI»

Les travaux liés à la 
préparation du sol ont 
démarré en septembre 
2019 et ont duré un mois. 
Ce vendredi 1er novembre, 
date de la mise en terre 
des derniers 50 000 rejets 
d’ananas, la joie se lisait sur 
le visage des 40 cultivateurs 
tous recrutés dans la localité 

de Mombo. Les premiers fruits issus de ce 
partenariat sans utilisation d’engrais et d’OGM 
et certifiés sous l’ECO label ECOCERT seront sur 
le marché national et international à partir de 
décembre 2020.

Pour madame DJOU, Présidente de TerrEspoir, 
« On connaissait la Société des Eaux Minérales 
du Cameroun comme la Première entreprise 
camerounaise d’exploitation et d’embouteillage 
d’eau minérale naturelle, qui produit et 
commercialise les marques Source Tangui et 
Vitale.  Aujourd’hui nous découvrons la Société 
des Eaux Minérales du Cameroun dans sa 
nouvelle dimension sociétale avec cette vocation 

à destination de l’agriculture biologique, ce qui 
fera certainement d’elle la première entreprise 
d’eau minérale naturelle écoresponsable au 
Cameroun ».-
Au titre du présent contrat, TerrEspoir s’est 
engagée à affecter le terrain mis à sa disposition 
à la pratique exclusive de l’agriculture biologique. 
Les deux parties ont ensuite convenu que les 
récoltes issues du projet seront destinées à la 
vente par et au profit de TerrEspoir et de ses 
agriculteurs.

Gustave BWANGA 
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M U TAT I 0 N S - P R O M OT I O N S 
CADRES 
1. Recrutement de Monsieur 
OUSMANOU Nassourou, au 
poste de Chef de Département 
Commercial Modern Trade, à 
compter du 16 septembre 2019.  
2. Monsieur NGATCHUI LEUMBE 
Armel, Chef de Section Formation 
Filière lndustrielle à la Direction 
des Ressources Humaines est muté 
en essai de promotion au poste 
de Consultant lnterne lndustriel, à 
compter du 25 septembre 2019
3.Monsieur MVOUNI Lambert 
Daniel, lngénieur Gestion des 
Procédés aux Usines de Yaoundé, 
est muté à I'Usine de Bafoussam, 
au poste de Chef d'Atelier 
Fabrication, vacant, à compter du 
01 octobre 2019
4. Monsieur BESSE, Chef d'Equipe 
Brassage au Service Fabrication 
des Usines de Douala-Koumassi, 
est muté en essai de promotion 
dans le même service, au poste 
de Chef de Groupe Fabrication, 
vacant, à compter du 1er octobre 
2019.
5. Monsieur HEUMOU Jean Marie, 
Chef de Service Commercial Junior 
Ombé à la Région du Littoral, est 
muté au poste de Chef de Service 
Commercial Junior Adamaoua, à 
compter du 16 octobre
6. Monsieur NGOBEU Félix, 
Contremaître Electricité aux Usines 
de Yaoundé, est muté en essai de 
promotion dans les mêmes Usines, 
au poste de Contremaître Principal 
Electricité, à compter du 1er 
octobre 2019, en remplacement 
de Monsieur SINKAM Emmanuel, 
devant prendre sa retraite le 30 
septembre 2019.
7. Monsieur MELLI TIWA Alain 
Bruno, instrumentiste aux Usines 
de Yaoundé, est muté en essai 
de promotion dans les mêmes 
Usines, au poste de Contremaître 
Electricité, en remplacement de 
Monsieur NGOBEU Félix, à compter 
du 05 octobre 2019,
8. Monsieur BISSOKA Cidric, 
Electricien aux Usines de Yaoundé, 
est muté en essai de promotion 
dans les mêmes Usines, au poste 
d'instrumentiste, en remplacement 
de Monsieur MELLI TIWA Alain, à 
compter du 12 octobre 2019.

9. Monsieur FAMA TIZE, 
Contremaître Principal 
Equipements Commerciaux à la 
Région du Nord, est muté en essai 
de promotion au poste de Chef de 
Service Matériel et Equipements 
Publicitaires National à la Direction 
Administration des Ventes et 
Equipements Commerciaux, au 
Siège Social, vacant, à compter du 
02 décembre 2019.
10. Monsieur NZENANG Léonard, 
Chef de District Ventes Bonabéri 
I à la Région du Littoral - Service 
Commercial Bonabéri, est muté 
dans la même Région et au même 
poste, au District Ventes Ndokoti 
ll, en remplacement de Monsieur 
NGONDI NGOME Sylvain Clair, à 
compter du 04 novembre 2019.
11. Monsieur LISSOM Martin, Chef 
de Secteur à la Région du Centre - 
Service Commercial Duricam, est 
muté en essai de promotion au 
poste de Chef de District Ventes 
Bonabéri - Service Commercial 
Bonabéri, en remplacement de 
Monsieur NZENANG Léonard, à 
compter du 28 octobre 2019.
11. Monsieur ONDOBO Raoul 
Pierre, Chef de Section Gestion/
Pilotage de Zone à la Région du 
Centre - Service Commercial 
Duricam, est muté en essai de 
promotion au poste de Chef 
de District Ventes Ndokoti l, 
en remplacement de Monsieur 
GUESSOLA SANGA Jean, à compter 
du 04 novembre 2019.
12. Madame TUEGUE lderline 
Sidonie épse LOBE BEBE, Chef 
de Service Commercial Senior 
Bafoussam à la Région de I'Ouest, 
est mutée à la Région du Littoral 
au poste de Chef de Service 
Commercial Senior Ndokoti, en 
remplacementde Monsieur NGABO 
WANDJA Simon, à compter du 04 
novembre 2019.
13. Monsieur BIKATAL Etienne 
Yves, Chef de District Ventes 
Traditional Trade à la Région 
du Centre - Service Commercial 
Olembé, est muté à la Région 
du Littoral, au poste de Chef de 
Service Commercial Junior Océan, 
à compter du 1.,décembre 201 9, 
en remplacement de Monsieur 
NDAMB Charles, devant prendre sa 
retraite le 30 novembre 2019.

14. Monsieur SIME TCHOUOPBIAP 
Michel Bertrand, Cadre Polyvalent 
à la Région du Littoral, est muté à la 
Région du Centre au poste de Chef 
de District Ventes Traditional Ïrade 
au Service Commercial Olembé, 
en remplacement de Monsieur 
BIKATAL Etienne Yves, à compter 
du 16 novembre 201 9.
15 . Madame EBOB 0Bl Philomène 
épse ARREY, Agent Organisateur de 
Ia Distribution Senior à la Région du 
Cenke - Service Commercial Junior 
Ebolowa/Sangmélima/Mbalmayo, 
est mutée en essai de promotion 
au poste de Cadre Polyvalent 
à la Région du Littoral, en 
remplacement de Monsieur SIME 
TCHOUOBIAP Michel Bertrand, à 
compter du 09 novembre 2019.
16. Monsieur CHAPKO Pablo, 
Chef de Service Commercial 
Senior Modern Trade à la Région 
du Centre, est muté au même 
poste à la Région du Littoral, en 
remplacement de Madame TOWO 
Lidie épse NDAMENDEU, à compter 
du 16 novembre 2019.
17. Madame NGATCHOUOP Sylvie 
Laure épse NOUBISSI, Chef de 
Service Commercial Junior Sa'a 
/ Bafia / Mbandjock à ta Région 
du Centre, est mutée en essai de 
promotion dans la même Région 
au poste de Chef de Service 
Commercial Senior Modern Trade, 
en remplacement de Monsieur 
CHAPKO Pablo, à compter du 09 
novembre2019.
18, Madame TOWO Lidie épse 
NDAMENDEU, Chef de Service 
Commercialsenior Modern Trade 
à la Région du Littoral, est mutée 
à la Région de l'Ouest au poste de 
Chef de Service Commercial Senior 
Bafoussam, en remplacement de 
Madame TUEGUE lderline Sidonie 
épse LOBE BEBBE, à compter du 23 
novembre2019.
19 Monsieur TONLE TSAFACK 
Sylvain, Chef de District Ventes 
Traditional Trade à la Région 
du Centre - Service Commercial 
Duricam, est muté au poste de 
Chef de Service Commercial 
Junior Sa'a / Bafia / Mbandjock, 
en remplacement de Madame 
NGATCHOUOP Sylvie Laure épse 
NOUBISSI, à compter du 23 
novembre 2019,

24. Monsieur DJENE DJENE Albert 
Bertrand, Chef de District Ventes 
Traditional Trade à la Région 
du Centre - Service Commercial 
Duricam, est muté dans la même 
Région et au même poste, en 
remplacement de Monsieur TONLE 
TSAFACK Sylvain, à compter du 16 
novembre 2019.
25. Monsieur MAKON Jean Marie, 
Chef de Secteur à la Région du 
Littoral - Service Commercial 
Bonabéri, est muté en essai de 
promotion à la Région du Centre, 
au poste de Chef de District 
Ventes Traditional Trade, en 
remplacement de Monsieur DJENE 
DJENE Albert Bertrand, à compter 
du 09 novembre 2019.

MUTATIONS - PROMOTIONS 
AGENTS DE MAITRISE 
1. Madame ENGOME NJOH 
Marguerite, Chef de Centre de 
Distribution de Sangmélima à la 
Région du Centre, est mutée en 
essai de promotion au poste de 
Chef de Centre de Distribution 
d'Edéa à la Région du Littoral, 
vacant, à compter du 24 octobre 
2019.
2. Madame AMBANI Augustine 
Bertine épse SERVAIS, Assistant 
Administratif en sureffectif 
à la Direction Commerciale 
et Marketing au Siège Social, 
est mutée au poste de Chef 
de Centre de Distribution de 
Sangmélima à la Région du Centre, 
en remplacement de Madame 
ENGOME NJOH Marguerite, à 
compter du 23 octobre 2019. 
3. Monsieur ONDOBO Raoul 
Pierre, Chef de Secteur au Service 
Commercial Duricam, à la Région 
du Centre, est muté dans la 
même Région au poste de Chef de 
section gestion/pilotage de Zone - 
Duricam, vacant,
4. Madame NJAHAM Clarisse 
épse GOUABE, Chef de Secteur 
au Service Commercial Duricam, 
à la Région du Centre, est mutée 
en essai de promotion dans la 
même Région et au même poste, 
en remplacement de Monsieur 
0NDOBO Raoul Pierre.
5. Madame BATEKY Priscille Céline 
épse TONA, Administrative Sales 
Developer en sureffectif au Service 

Embauches Juin - Octobre 2019
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Commercial Duricam, à la Région 
du Centre, est mutée en essai de 
promotion dans la même Région, 
au poste de Chef de Secteur au 
Service Commercial Duricam, 
en remplacement de Madame 
NJAHAM Clarisse épse GOUABE.
6. Monsieur TSAGUE NGUEAZANG 
Armand Roger, Chef de Secteur 
au Service Commercial Olembé, à 
la Région du Cenhe, est muté en 
essai de promotion dans la même 
Région au poste de Chef de section 
gestion/pilotage de Zone - Olembé, 
vacant,
7. Madame BASSOUA Laura Joëlle 
épse MBAGA, Chef de Secteur au 
Service Commercial Olembé, à 
la Région du Centre, est mutée 
en essai de promotion dans la 
même Région et au même poste, 
en remplacement de Monsieur 
TSAGUE NGUEAZANG Armand 
Roger.
8. Madame KINGA SEKA Edith, 
Animateur Trade à la Région du 
Centre, est mutée en essai de 
promotion au poste de Chef de 
Secteur dans la même Région, 
en remplacement de Madame 
BASSOUA Laura Joelle épse 
MBARGA.

MUTATIONS PERSONNEL EOM
1. Monsieur WABO Alain Stéphane, 
Chargé Sûreté Sécurité et 
Environnement UBG aux Usines 
de Yaoundé, est muté à l'Usine de 
Garoua au poste de Responsable 
Sûreté Sécurité, à compter du 30 
septembre 2019.
2. Monsieur WANDJI Valéry, Chargé 
Sûreté Sécurité TC aux Usines de 
Yaoundé, est muté dans les mêmes 
Usines au poste de Chargé Sûreté 
Sécurité et Environnement UBG, 
en remplacement de Monsieur 
WABO Alain Stéphane, à compter 

du 28 septembre 2019.
3. Monsieur MEFIRE Abdel Aziz, 
Chef d'équipe STEP aux Usines 
de Douala-Koumassi, est muté en 
essai de promotion aux Usines de 
Yaoundé, au poste de Chargé Sûreté 
Sécurité TC, en remplacement 
de Monsieur WANDJI Valéry, à 
compter du 05 octobre 2019. 
4) Monsieur FOUOSUA Jacob, 
Employé Polyvalent au Service 
Commercial Olembé, est muté au 
même poste, vacant,au Service 
Commercial Duricam - Exploitation 
CCY2.
5) Monsieur YOTCHOUM Cyrille, 
Magasinier Produits au Service 
Commercial Duricam - Exploitation 
CCy2, est muté au poste d'Employé 
Polyvalent au Service Commercial 
Olembé, en remplacement de 
Monsieur FOUOSUA Jacob.
6) Monsieur NGUIMBOUS 
Hermann, Magasinier Produits au 
Service Commercial Olembé, est 
muté au même poste, au Service 
Commercial Duricam - Exploitation 
CCY2, en remplacement de 
Monsieur YOTCHOUM Cyrille.
7) Monsieur AYISSI AYISSI Boni, 
Magasinier Produits au Service 
Commercial Ebolowa /Mbalmayo 
/ Sangmélima/ - CD Ebolowa, 
est muté au même poste au 
Service Commercial Olembé, 
en remplacement de Monsieur 
NGUIMBOUS Hermann.
8) Monsieur ELOMBE ITOMBI 
Gérard, Magasinier Produits 
au Service Commercial Junior 
Bertoua/Akonolinga – CC Bertoua, 
est muté au même poste au 
Service Commercial Junior 
Ebolowa/Mbalmayo/ Sangmélima- 
CD Ebolowa, en remplacement de 
Monsieur AYISSI AYISSI Boni.
9) Monsieur EWONDO Appolinaire 
Yves, Cariste au Service Commercial 

Junior Bertoua/Akonolinga - CC 
Bertoua, est muté en essai de 
promotion dans le même Service 
au poste de Magasinier Produits, 
en remplacement de Monsieur 
ELOMBE ITOMBI Gérard.
10) Monsieur MBAPPE DOOH 
Christian, Magasinier Emballages 
au Service Commercial Duricam 
- Exploitation CCy1, est muté 
au poste d'Employé Polyvalent 
au Service Commercial Junior 
Bertoua/Akonolinga - CC Bertoua, 
vacant.
11) Monsieur KOULOUFE 
MASSEMBELE Séraphin, Cariste 
au Service Commercial Junior 
Bafia /Sa'a/ Mbandjock- CD 
Bafia, est muté en essai de 
promotion au poste de Magasinier 
Emballages au Service Commercial 
Duricam - Exploitation CCY'I, 
en remplacement de Monsieur 
MBAPPE DOOH Christian.
12) Monsieur OKO, Cariste au 
Service Commercial Modern Trade, 
est muté en essai de promotion 
dans le même Service au poste de 
Magasinier, vacant.
13) Monsieur OWONA AMOUG0U 
Mathieu, Cariste au Service 
Commercial Junior Ebolowa / 
Mbalmayo / Sangmélima CD 
Sangmélima, est muté en essai de 
promotion dans le même Service 
au poste de Magasinier, vacant.
14) Monsieur EYEBE ZOA Marc 
Roland, Cariste au Service 
Commercial Duricam - Exploitation 
CCy1, est muté en essai de 
promotion au poste de Magasinier 
au Service Commercial Olembé, 
vacant.
15) Monsieur OWONA FOUDA 
Christian, Cariste au Service 
Commercial Olembé, est muté en 
essai de promotion dans le même 
Service au poste de Magasinier, 

vacant.
16) Monsieur EKANI Alphonse, 
Cariste au Service Commercial 
Duricam - Exploitation CCy2, est 
muté en essai de promotion au 
poste de Magasinier au Service 
Commercial Olembé, vacant.
17) Monsieur EKOMANE Samuel 
Louis, Cariste au Service 
Commercial Duricam - Exploitation 
CCy2, est muté en essai de 
promotion au poste de Magasinier, 
vacant, dans le même Service - 
Exploitation CCY1.M
18. Monsieur ENDOUGOU ANGO 
Venant, Caissier en sureffectif au 
CD Sa'a de la Région du Centre, est 
muté au poste de "Administrative 
Sales Developer", vacant, au 
Service Commercial Modern Trade, 
de la même Région, à compter du 
25 novembre 2019
19.Monsieur FOTEM Glovis 
Georgin, Magasinier Produits au CC 
Bertoua de la Région du Centre, est 
muté au poste de Magasinier MPC, 
vacant, à la Direction Logistique et 
Achats au Siège Social, à compter 
du 1 6 décembre 2019
20. Monsieur YOGBAK Guy Olivier, 
Magasinier Emballages au CD Sa'a 
de la Région du Centre, est muté 
au poste de Magasinier Produits 
au CC Bertoua de la même Région, 
en remplacement de Monsieur 
FOTEM Clovis Georgin, à compter 
du 14 décembre2019
21. Monsieur OND0 0L0 Patrice, 
Caissier en sureffectif au CD 
Mbalmayo de la Région du Centre, 
est muté au poste de Magasinier 
Emballages au CD Sa'a de la même 
Région, en remplacement de 
Monsieur YOGBAK Guy Olivier, à 
compter du 07 décembre 2019 

Retraites juin - Octobre 19
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L’HYDRATATION

L ’eau est un constituant essentiel des organismes vivants et donc 
du corps humain. Elle représente 83% du sang, 70 à 75% du 
muscle, 40 à 60% du squelette, 15 à 35% des tissus gras avec 
quelques variations selon l’âge, le sexe et le degré d’obésité. En 

fait, on admet que 60% du corps humain est fait d’eau.

L’eau est nécessaire à la vie des tissus, car elle transporte des substances 
dissoutes et elle participe aux différentes réactions chimiques du corps 
humain. On comprend donc aisément que toute perte d’eau doit être 
compensée. Il faut que les besoins soient équivalents aux pertes.

1) Quelles sont les sources de perte en eau ?

Les selles : perte de 100 à 200 grammes d’eau par jour. Mais s’il y a 
diarrhée, les pertes peuvent aller jusqu’à 10 litres par exemple en cas 
de choléra.
Les urines : environ un à un litre et demi par jour. Mais un diabète mal 
équilibré ou la prise intempestive de diurétiques peuvent entrainer des 
pertes considérables d’eau.
La sueur et la respiration : environ un litre d’eau par jour en période de 
repos.

2) Quels sont les apports en eau ?

L’eau de constitution des aliments : c’est une source non négligeable. En 
effet, les légumes verts ont 90% d’eau, les fruits entre 70 et 85%, 70% 
dans la viande, 13% dans les céréales non cuites et 50% dans les céréales 
cuites. L’alimentation peut donc apporter jusqu’à un litre et demi d’eau 
par jour.

Différentes réactions chimiques internes de l’organisme : 300 ml d’eau 
par jour.

L’eau de boisson : Elle constitue la part ajustable des apports en eau et 
est en moyenne d’un litre à un litre et demi par jour. L’apport montera à 
huit voire dix litres d’eau chez les travailleurs de force et les sportifs de 
haut niveau, surtout lors des grandes canicules.

Cependant, de nombreux autres paramètres entrent en ligne 
de compte :

L’âge : les besoins d’un nourrisson sont proportionnellement deux à trois 
fois supérieurs à ceux d’un adulte. Le sujet âgé a tendance à réduire 
ses apports en eau pour différentes raisons parmi lesquelles la perte du 
réflexe de la soif. Il faut donc veiller à le faire boire pour maintenir un 
bon fonctionnement rénal. Une alimentation riche en sel aide à retenir 
de l’eau. Les aliments riches en calories augmentent les besoins en eau : 
en moyenne 1 ml d’eau par calorie.

3) Quels sont les moyens de régulation ?

L’organisme ne peut pas contrôler les pertes fécales ou les pertes 
respiratoires. Les pertes par transpiration sont aujourd’hui très variables, 
les climatiseurs ayant fait intrusion dans nos vies. Par le biais de certaines 
hormones, les reins participent à la réabsorption de l’eau et du sel.
Au niveau des apports, le besoin de l’eau est signalé à l’organisme par la 
sensation de soif. Il faut savoir qu’une perte d’eau de 8% entraine une 
réduction du flux de salive qui va accentuer le besoin de boire.

4) L’eau de boisson

L’homme ne se réhydrate pas à l’eau chimiquement pure. Il utilise des 
eaux qui ont traversé différentes couches de sol et se sont chargées de 
sels minéraux en différentes proportions. L’eau de boisson est donc une 
source non négligeable de sels minéraux et ceux-ci détermineront en 
grande partie ses qualités gustatives. Toutefois, une eau trop richement 
minéralisée peut être dangereuse voire impropre à la consommation. 
L’eau de robinet est une eau de cours d’eau le plus souvent, et qui a 

été théoriquement traitée pour la débarrasser des germes et la rendre 
ainsi potable. Les eaux de sources ont chacune leurs caractéristiques en 
fonction des sols qu’elles ont traversés et de la méthode de captation 
utilisée.

En conclusion

Il ressort de tout ce qui précède, que l’hydratation du corps humain est 
indispensable à l’équilibre de toutes ses fonctions. Que les différentes 
activités du corps humain sont sources de perte d’eau pour la plupart 
d’entre elles. Les pertes d’eau peuvent être importantes lors de certaines 
maladies, mais aussi lors des activités physiques intenses.
Dans les activités physiques intenses ou alors des travaux de force, une 
réhydratation en cours d’activité est impérative, et fait uniquement appel 
à l’eau sans autre additif. Après l’activité, une compensation en sodium 
(sel) et en potassium sera nécessaire, ainsi qu’un apport en sucre pour 
compenser les pertes des muscles en glycogène et c’est là qu’entrent 
en jeu les sodas, jus de fruits divers, ainsi que la traditionnelle banane 
d’après le marathon.

(é) Dr Daniel Ekoulé
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