Rapport RSE 2020

www.lesbrasseriesducameroun.com

1

Rapport RSE 2020

Rapport RSE 2020

2

Rapport RSE 2020

www.lesbrasseriesducameroun.com

www.lesbrasseriesducameroun.com

3

Rapport RSE 2020

Editorial
Le Groupe SABC : une Marque, un Patrimoine,
un Héritage au service du développement durable
La crise sanitaire actuelle nous a révélé 3 enseignements
fondamentaux :
•
•
•

la nécessité de mettre en place des circuits courts afin
de produire ce que l’on consomme et consommer ce que
l’on produit ;
la mise en œuvre d’une économie circulaire, durable,
équitable et solidaire ;
une plus grande responsabilité sociétale.

Je vous livre les mots d’introduction du directeur de la RSE
au sein du Groupe Castel, Monsieur Gil Martignac, lors de la
publication du rapport RSE 2020 du Groupe Castel :
« Au moment où ces quelques lignes sont écrites, le monde
entier est confronté à une pandémie mondiale et nul ne sait
encore quand la maladie Covid-19 sera maîtrisée, ni quand le
virus pourra être déclaré vaincu. Cette situation nous interpelle
dans le sens où elle nous invite, plus ou moins inconsciemment,
à renforcer notre volonté de développer davantage encore
notre Politique RSE. Il ne s’agit pas d’affirmer que la RSE est
en capacité d’éviter de telles crises sanitaires, mais elle nous
aide tous à mieux conscientiser notre relation avec la Terre et
notre environnement. Aussi devons-nous redoubler d’efforts
pour mieux évaluer les risques, et l’actualité nous montre
que l’improbable peut facilement devenir réalité, pour être à
même d’affronter les situations les plus inédites.
Dans un environnement tout particulièrement africain, cela
signifie une vigilance accrue en matière de santé et de sécurité,
la gestion durable de nos consommations énergétiques et
en eau, le renforcement de l’offre de formation pour nos
collaborateurs, une moindre dépendance aux importations
par la promotion des achats locaux, et plus particulièrement
concernant les intrants agricoles, et enfin de nous assurer
que nous soyons prêts à affronter une nouvelle crise, ou une
seconde vague, afin de rester à la hauteur de nos engagements
et de nos moyens, proches de nos consommateurs, de nos
clients et des autorités des pays qui nous accueillent. »
De toute évidence l’année 2020, tout comme 2019, est l’année
de toutes les responsabilités. Car c’est en temps de crise que
l’on mesure l’efficacité des politiques RSE des entreprises. »
En tant que première entreprise citoyenne du Cameroun
comme l’a encore confirmé le jury D’ASCOMT puis celui de la
FOCACO, notre Groupe continue d’assumer sa responsabilité
sociétale afin que chacun de nos produits soit un engagement
au développement du Cameroun tant sur le plan économique
(investissements, modernisation et développement de
notre business model d’agro-industrie) ; financier (création
de la valeur ajoutée pour les actionnaires, l’Etat et les
collaborateurs) ; que sur le plan social (emplois) et surtout
sociétal (réinvestissement de la confiance placée en nous
dans les communautés).

C’est l’occasion d’adresser mes remerciements renouvelés à la
Gouvernance du Groupe SABC (CODIR/COMEX) et à l’ensemble
des Lionnes et Lions du Groupe SABC dont le courage, le
dévouement, l’engagement et la capacité d’adaptation en
cette période de réinvention et de forte instabilité sont
déterminants et vraiment exceptionnels.
L’année 2021 sera encore l’année de tous les défis qu’ils soient
sanitaires, sécuritaires, climatiques/environnementaux ou
économiques.
Pour ne reprendre que le défi économique, la zone de libreéchange continentale africaine va ouvrir toutes les frontières
de notre continent à une future libre circulation des hommes,
des biens et des services. Notre grand cousin Nigérian
possède une industrie qui est 40% plus compétitive que la
nôtre (fiscalité moindre, coûts énergétiques faibles, capacité
de production plus élevée, monnaie dévaluée) et si nous ne
nous y préparons pas, nous serons fortement ébranlés. C’est
pourquoi nous allons jeter avec le CODIR et le COMEX les
fondements d’une usine du futur 4.0 fondée sur notre modèle
agro-industriel intégré pour laquelle nous allons solliciter le
soutien de l’Etat pour un investissement de 65 milliards FCFA.
Notre souhait est ainsi de faire de notre Groupe l’un des
champions nationaux du Cameroun sur lequel Etat, paysans,
partenaires, collaborateurs, consommateurs, distributeurs,
sous-traitants pourront compter et au sein duquel ils pourront
évoluer avec un patrimoine agro-industriel évalué à plus de
2 milliards d’euros. C’est pourquoi nous allons inaugurer dès
septembre 2021 la CFC (Compagnie Fermière du Cameroun)
avec notre maïserie avec les sous-produits d’élevage pour
un investissement de 13 milliards de FCFA. Tout ceci porte
nos investissements en rythme annuel à 40 milliards ce qui
démontre notre profession de foi dans le développement
durable du Cameroun pour favoriser son émergence en 2035.
Nous avons su par le passé et à plusieurs occasions démontrer
notre capacité à transformer les difficultés en opportunités, en
faisant preuve de plus de cohésion, d’innovation, de décisions
courageuses dans le cadre de notre Vision, de notre Mission
et dans le respect de nos Valeurs. Nos entreprises étant
mortelles (50% d’entre elles disparaîtront en 2050). Posonsnous tous les jours la question de savoir ce que nous pouvons
faire pour notre Groupe et non ce que notre Groupe peut faire
pour nous. C’est un patrimoine, un héritage au service de tous
et plus que jamais nous devons le protéger dans l’esprit de «
One Team One Goal ». Poursuivons notre marche en avant,
en équipe, les uns au service des autres, avec bienveillance et
dans le cadre de l’intelligence collective pour faire du Groupe
SABC « le leader agro-industriel régional de référence dans la
production et la commercialisation de boissons alimentaires
au sein d’une organisation Performante, Rentable, Moderne
et Citoyenne ».
Plus que jamais LE GROUPE SABC C’EST VOUS !

Emmanuel DE TAILLY

Directeur Général Groupe SABC
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Editorial
The SABC Group: A Brand, A Patrimony,
A Legacy at the service of lasting development.
The present health crisis has taught us 3 basic lessons:
• the necessity to put in place short circuits in order to
produce what we consume and consume what we
produce;
• the institution of a circular economy, durable, equitable,
joint and several;
• a greater Corporate responsibility.
I hereby share with you the introductory words of Mr Gil
Martignac, the CSR Director of the Castel Group, during the
publication of the Group’s CSR report for 2020:
« At a time when these few lines are being written, the whole
world is confronted by a global pandemic and nobody neither
knows when covid-19 will be put under control nor when
the virus could be declared defeated. This situation makes us
ponder in that, it invites us even unconsciously, to increasingly
reinforce our will to develop our CSR policy. It doesn’t mean
to affirm that CSR is in a way capable of preventing such
health crises, but she helps us to better conscientize our
relationship with the earth and the environment. In addition,
we have to double our efforts to better evaluate risks, and the
current events are proving that the unlikely can easily become
reality, up to the extent of facing very new situations. In an
environment that is typically african, this signifies accrued
vigilance in matters of health and security, the durable
management of our energy and water consumptions, the
reinforcement of training offers for our collaborators, less
dependence on importation by promoting local purchases
especially concerning agricultural inputs, and finally for us
to ensure that we are ready to face a new crisis, or a second
phase, in order to remain within the level of our commitments
and means, close to our consumers, clients and authorities of
our host countries.
In all evidence, the year 2020, like 2019 is the year of all
responsibilities. For, it is in times of crisis that we measure the
efficiency of CSR policies of enterprises »
Being 1st citizen oriented company of Cameroon, as once more
confirmed by the jury of ASCOMT and later that of FOCACO,
our Group continues to assume her societal responsibility
in order that each of our products be a commitment to the
development of Cameroon either at the economic level
(investments, modernisation and development of our agroindustrial business model), finance level (creation of added
value for shareholders, the State and collaborators), social
level (jobs), and especially societal level (reinvestments
and confidence bestowed upon us in our communities). It
is an occasion for me to address my renewed thanks to the
Management of the SABC Group (CODIR/COMEX) and all
the Lionesses and Lions of the SABC Group; whose courage,
devotion, commitment and capacity to adapt at this period
of reinvention and great instability are determinant and really
exceptional.

www.lesbrasseriesducameroun.com

The year 2021 will equally be a year of all the challenges be
they health, security, climatic/ environmental or economic.
Talking only of the economic challenge, the African
continental free trade zone will open all the frontiers of our
continent to a future free circulation of persons, goods and
services. Our great cousin Nigeria possesses an industry that
is 40% more competitive than ours’ (less taxes, lower energy
costs, greater production capacity, devaluated currency) and
if we don’t prepare, we will be strongly shaken. That’s why
together with CODIR/COMEX, we have to lay the foundation
of a future 4.0 factory based on our integrated agro-industrial
model, whereby we will request the support of the State for a
65 billion CFAF investment. Our wish is therfore to make our
Group one of the national champions of Cameroon on whom
the State, peasants, partners, collaborators, distributors,
subcontractors will count on and within which they will evolve
with an agro- industrial patrimony worth more than 2 billion
euros. That’s why from september 2021, we will inaugurate
the CFC (Compagnie fermière du Cameroun) having our
maize production unit with sub product of stock farming,
an investment worth 13 billions CFAF. All these will take our
investments to an annual rate of 40 billions; demonstrating
our profession of faith in the lasting development of Camroon
inorder to impulse her emergence in 2035.
To my knowledge, we have in the past and on many occasions
demonstrated our capacity to transform difficulties into
opportunities, by exhibiting more cohesion, innovation,
courageous decisions within the framework of our Vison,
Mission and the respect of our Values. Our enterprises being
mortal (50% will disappear by 2050), let’s be asking the
question to ourselves everyday: what we can do for our Group
and not what our Group can do for us. It is a Patrimony, a Legacy
at the service of all and more than ever we have to preserve
it in the spirit of « One Team One Goal ». Let’s continue our
forward march in team, each at the service of the other, with
good-will and within the framework of collective intelligence,
in order to make the SABC Group « the standard regional agroindustrial leader in the production and commercialisation
of beverages within a Performant, Profitable, Modern and
Citizen Organisation ».
More than ever, THE SABC GROUP IS YOU!

Emmanuel DE TAILLY

General Manager SABC Group
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La Gouvernance

Loyauté & bonne pratique des affaires
Promouvoir la RSE dans toute La chaine de valeur industrielle et commerciale.

A

près la mise en place du code
de conduite en 2018, pour
transmettre à l’ensemble de nos
mandataires sociaux, employés, gérants
mandataires non-salariés, intérimaires
et stagiaires, les règles de conduite à
observer dans le cadre de nos activités
professionnelles, nous avons créé une
plateforme collaborative de gestion
de la relation avec nos fournisseurs et
prestataires, SABC’ Hotsupp.
SABC’ Hotsupp dispose de 8 modules
permettant à ceux-ci de mener
à distance toutes les opérations
commerciales et financières avec
l’entreprise. Une solution qui a pour
ambition de simplifier et de permettre
à nos partenaires de gagner en
autonomie et en efficacité dans le suivi
de leurs opérations avec le Groupe
SABC en toute transparence.
En 2020, nous avons réalisé 101 appels
d’offres sur un total de 180 marchés
passés. 95% des fournisseurs ont été
réglés dans les délais.
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Communautés & développement local
Procurer du bonheur
Education
Encourager la performance en milieu scolaire par
l’octroi des bourses scolaires et renforcer la capacité
des apprenants grâce à la fourniture du matériel
informatique et du matériel didactique a toujours été
une des priorités du Groupe SABC. En 2020, le Groupe
SABC a offert 1.800 bourses scolaires aux meilleurs
élèves et écoliers des dix régions du Cameroun, 122
ordinateurs complets, 15 imprimantes, 10 serveurs
et 7 copieurs aux établissements scolaires.

Santé
En 2020, la crise sanitaire liée au Covid-19 a réorienté
la stratégie RSE du Groupe SABC en matière de
Santé vers la protection de l’ensemble de son
écosystème. 34 hôpitaux, 28 prisons, 100 marchés,
40 établissements scolaires, 22 orphelinats et centres
pour personnes âgées, plus de 50.000 points de
vente, ont reçu du matériel de sensibilisation et de
protection, des médicaments, des denrées alimentaires
pour une contribution d’un milliard de francs CFA. Une
belle occasion de donner un sens au contenu de leur
nouvelle campagne institutionnelle « LE GROUPE SABC
C’EST VOUS ! »

www.lesbrasseriesducameroun.com
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Communautés & développement local
Environnement
Le Groupe SABC qui a installé une station de
traitement des eaux usées dans chacune de ses
9 usines a traité et recyclé 58 % de ses déchets
liquides et 87% de ses déchets solides en 2020.
A travers le partenariat gagnant-gagnant qu’elle
a conclu avec NAMé Recycling, 100 millions de
bouteilles plastiques ont pu être collectées et
recyclées en 2 ans, tout ceci dans le but de maîtriser
les impacts de leur activité sur l’environnement.
Arts & culture
Promouvoir l’art, la culture et la lecture en donnant
l’opportunité aux écoliers et élèves de profiter par
exemple des programmes de l’Institut Français
pour enrichir leurs connaissances dans différents
domaines et faciliter l’accès aux études en France
à des étudiant (e)s camerounais (e)s, brillant (e)
s mais disposant des ressources modestes. SABC
continue à soutenir l’émergence des talents en
musique, des artistes au travers de ses événements
Association sportive, avec une nette volonté
majeurs
d’assumer sa responsabilité sociale. Son site a été
Sport
retenu par la CAF comme site d’entrainement des
L’Ecole de Football Brasseries du Cameroun, arbitres dans le cadre du CHAN 2020 organisé
première école de football créée au Cameroun en février 2021. L’AFBC aujourd’hui c’est 66
en 1989 pour former et favoriser l’intégration pensionnaires qui pratiquent le football et suivent
des jeunes footballeurs dans les équipes juniors un cursus scolaire, de la 6ème en Terminale.
et seniors s’est réinventée pour devenir une
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Relations avec les consommateurs & clients
Promouvoir la qualité et la consommation responsable

P

romouvoir la qualité et la
consommation responsable,
sensibiliser les consommateurs et
clients ainsi que leurs familles contre les
risques de contamination au covid-19.
Du 6 juin au 10 juillet 2020, nous avons
visité plus de 50 établissements scolaires
et 15 orphelinats. Au total, près de 650
000 jeunes sensibilisés dans les 10
régions du Cameroun sur les dangers
et l’interdiction de consommation de
l’alcool avant l’âge de 21 ans. Le Groupe
SABC s’est en plus mobilisé auprès des
syndicats et exploitants des débits de boissons pour inviter les consommateurs au respect des
gestes barrières qui sont efficaces pour barrer la voie au Covid-19.
Notre service client a enregistré et traité 6731 réclamations pour un taux de satisfaction de 97%.
Respecter les normes
Qu’il s’agisse de normes liées au Système de Management de la Qualité, de la sécurité des
denrées alimentaires ou des produits, le Groupe SABC a renforcé son engagement et celui de
son personnel dans une démarche d’amélioration continue. Son système de management de la
qualité est soumis aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015 et repose sur l’implication
de chacun constitue le moteur qui va permettre de rendre l’entreprise plus performante et plus
compétitive.
En 2020, nous avons maintenu les certifications FSSC 22000 de l’ensemble de nos usines.

www.lesbrasseriesducameroun.com
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Relations & conditions de travail
Développer, promouvoir et récompenser les compétences

Équipe des Ressources Humaines après leur team building

E

n 2020, la pesée des postes était l’un des
axes majeurs du projet Phoenix (refonte du
dialogue social). Son exécution s’est faite en
plusieurs étapes avec comme préalables :
• la mise en place d’une nomenclature
des postes qui nous permet désormais
d’harmoniser les intitulés de postes tout en
facilitant la formalisation des filières emplois ;
• la réécriture des fiches de poste ;
• la formation par MERCER des équipes RH à la
technique de la pesée des postes.

Une fois ces préalables achevés, nous avons
effectué la pesée des postes proprement dite avec
le cabinet MERCER. Les résultats ont été validés
par le Comité de Direction. 700 collaborateurs,
les plus méritants, bénéficieront de promotions
et avancements. Coût de l’opération : 1,7 milliard
de FCFA.
En 2021, le Groupe SABC continuera à mettre
en œuvre le renforcement des compétences de
son personnel avec un accent sur la formation
du middle management.

Promouvoir la santé et la sécurité au travail
2019

2020

2997

2910

2633

2715

2997

2910

Salariés assurés par une couverture sanitaire

2997

2910

Port d'EPI dans les usines

2200

2180

Nombre d’accidents de travail

30

30

Fréquence d’accidents de travail

0,80

0,8

0

0

Nombre de maladies professionnelles
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Relations & conditions de travail
Lutter contre l’excès de vitesse

L

a 4ème édition de la Campagne Zéro Accident
en Décembre, « campagne ZAD » s’est
tenue du 7 décembre 2020 au 10 janvier
2021 dans l’ensemble des établissements du
Groupe SABC. Le thème retenu à cet effet était
« L’excès de Vitesse ». L’objectif visé par cette
dernière était de sensibiliser les conducteurs
et les utilisateurs de véhicules du Groupe SABC
ainsi que les partenaires de l’écosystème sur
les risques d’accidents liés à la vitesse en cette
période de forte mobilité. La campagne 2020 a
connu un fort engouement sur nos plateformes
digitales (vidéos, jeux Quizz). Le discours du
Directeur Général diffusé à l’ensemble du
personnel connecté sur Outlook a renforcé la
sensibilisation. Les membres du CODIR, premiers
ambassadeurs de l’entreprise, se sont engagés
à respecter en guise d’exemple, les exigences
SITE

REGION ET USINE
DU CENTRE

REGION ET USINE
DE L'OUEST
Chauffeur

Conducteur

Vainqueur

KEGNI
Zéphirin

MBENGA
Marcel

ATANGANA
NDZANA

Kilométrage

6950

22644

18075

29953

Infractions

9

8

9

00

Point retirés/ 50

33

25

26

00

Immatriculation

LT 272 IP

LT 199 IK

LT 035 BU

LT 817 JB

Chauffeur

Pas de téléphone au volant
www.lesbrasseriesducameroun.com

de cette campagne à travers des images qui ont
également été diffusées. La campagne a été
soutenue par la publication de vidéos éducatives
sur cinq thèmes :
i) vitesse et fatalité ;
ii) vitesse et champ visuel ;
iii) vitesse et temps de réaction ;
iv) conseils pratiques sur la vitesse.
Dans la même lancée, trois jeux QUIZZ avec des
questions sur la sécurité routière ont été diffusés
au personnel réparti sur six sites. Les vainqueurs
de ces jeux sont ceux qui ont enregistré la plus
grande note dont les réponses envoyées dans
les délais les plus courts. Ils sont repris dans le
tableau ci-dessous :

REGION ET USINE
DU NORD

REGION ET USINE
DU LITTORAL

SIEGE + SIAC

SEMC + SOCAVER

Conducteur

Chauffeur

Conducteur

Chauffeur

Conducteur

Chauffeur

Conducteur

Chauffeur

DJIOMO
Jean Pierre

0

KABAM
Brice

AWONO
Lazare

ELONG
Blanche

FOKAM
KAMGA

00

GAIRA
Laurent

0

29599

28644

21285

9871

0

26449

0

00

3

13

0

13

0

00

11

43

00

41

00

LT 313FW

0

LT 384 IR

LT 069 CN

LT 393 II

LT 169 EU

Conducteur

Port de la ceinture de sécurité obligatoire
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Valoriser davantage le local content

P

our accompagner le développement du Cameroun, le Groupe SABC a pris la décision
stratégique de limiter ses importations de matières premières et de consommables
diverses afin de développer l’entrepreneuriat local, construire les compétences pour
favoriser le développement économique inclusif.
MAISCAM : l’unique industrie de la région de l’Adamaoua est un modèle d’intégration industrielle
réussie grâce à l’engagement de la SABC, son principal client. En 2020, nous avons acheté 100%
de la production de gritz de maïs de MAISCAM, 2 850 tonnes. Nous avons augmenté notre
consommation de sucre SOSUCAM de 1,3% pour la porter à 30 400 tonnes.
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Groupe SABC, Première entreprise citoyenne
Le Groupe SABC plébiscitée 1ère entreprise citoyenne au Cameroun pour la 2e année
consécutive et la 3e fois.

D

u 25 mai au 16 novembre 2020, l’institut ASCOMT MALARIA qui analyse la perception de
la pratique de la responsabilité sociétale des entreprises a réalisé une étude auprès d’un
public large pour apprécier la citoyenneté des entreprises camerounaises, tous secteurs
confondus, au cours de l’année 2019. Pour la 2e année consécutive, le Groupe SABC a été plébiscité
1ère entreprise citoyenne au Cameroun.
Cette distinction récompense notre implication dans les domaines de l’éducation, de la santé, la
protection de l’environnement, les arts et la culture, le sport, pour ne citer que ceux-là. C’est surtout
une invitation à plus de Performance, de Responsabilité, d’Intégrité, de Loyauté, de Professionnalisme
et d’Innovation. C’est la vraie reconnaissance de notre engagement citoyen depuis plus de 70 ans.
Celle qui nous distingue parmi les entreprises citoyennes parce que notre leadership est avant tout
un leadership social.

www.lesbrasseriesducameroun.com
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MECENAT : PRIX Pierre CASTEL
Développer le secteur agricole en Afrique

P

our l’édition 2020 du PRIX Pierre CASTEL au Cameroun, nous avons enregistré 104
candidatures recevables. Au final 10 candidats présélectionnés ; 5 femmes et 5 hommes.
Parité respectée. Preuve que le Fonds accorde une attention particulière à la promotion
de l’entrepreneuriat féminin. L’édition 2019 avait primé le Dr Diana MFONDOUM, promotrice
et PDG de « The MORINGA Company » qui produit et commercialise une tisane à partir de la
plante médicinale Moringa Oleifera Lam.
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MECENAT : PRIX Pierre CASTEL
Promouvoir l’entrepreneuriat féminin

M

renforcée au Cameroun et
me ESSOMBA
dans l’ensemble des pays
MINKOULOU
membres de l’organisation.
Claudine
Infiniment Merci au Fonds
Manuela est la
PIERRE CASTEL et Bravo à
promotrice du projet «
l’Afrique qui gagne !
La Cuisine de NouNou ».
Pour la 3e édition, un appui
Arrivée 4e au classement
financier a été apporté à
2020 du PRIX Pierre
deux autres entrepreneures
CASTEL 2020, elle n’a
pour renforcer l’engagement
pas eu la chance de
citoyen du Fonds Pierre
bénéficier de la dotation
CASTEL en faveur de la
financière accordée aux
promotion des femmes :
1er et 2e lauréats de
• Mme NFOR NORA Bih,
15 000 euros et 5 000
promotrice de ZUCIYA Sarl,
euros respectivement.
spécialisée dans la Production
Et pourtant elle ne tarit
et la transformation du
pas d’éloges à l’égard du
gingembre, a bénéficié
Fonds PIERRE CASTEL qui
Mme ESSOMBA MINKOULOU Claudine Manuela
d’un soutien financier d’un
s’est donnée une mission :
montant de 675 000 FCFA
apporter la contribution
pour accroitre ses capacités de production ;
du Président Pierre CASTEL au développement
de l’Afrique par la promotion de l’entrepreneuriat • Mme SIMO Adeline, promotrice d’Industrial
Light, spécialisée dans la Transformation
des jeunes engagés dans les domaines de
des graines d’arachide en huile végétale,
l’agriculture et de l’agroalimentaire, deux filières
a bénéficié d’un soutien financier d’aide à
à forte valeur ajoutée et facteurs de réduction
l’équipement d’un montant de 675 000 FCFA.
de la pauvreté en Afrique. Avec ce brevet, «
La Cuisine de NouNou » verra sa notoriété

«

Je suis reconnaissante au Fonds Pierre
CASTEL et au Groupe SABC. Ce fut une
expérience très enrichissante pour moi. J’ai
rencontré de grands dirigeants et suscité
l’intérêt du Président du JURY qui a pris
l’engagement de prendre en charge la
protection de ma marque « La Cuisine de
NouNou»

»

www.lesbrasseriesducameroun.com
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MECENAT : PRIX Pierre CASTEL
Favoriser l’accès des jeunes diplômés à l’entrepreneuriat

P

our contribuer à la formation
de jeunes entrepreneurs
e n c o u rs d ’é t u d e s e t
favoriser l’émergence de projets
entrepreneuriaux dans le domaine
de l’agriculture, le Fonds Pierre Castel
a mis en place un partenariat avec
trois établissements d’enseignement
supérieur d’Agronomie à travers la
création d’une Chaire PIERRE CASTEL
sur les mutations agricoles : Université
de Dschang ; Faculté d’Agronomie et
des Sciences Agricoles – (FASA) de
Yamoussoukro ; Ecole Supérieure d’Agronomie de l’INP-HB et de Bordeaux (Bordeaux Sciences Agro).
La signature de l’accord-cadre relatif à la création de la chaire a eu lieu le 18 janvier 2021 à Yaoundé,
sous la présidence du Ministre de l’Enseignement Supérieur du Cameroun, Jacques FAME NDONGO.

Soutenir et accompagner les femmes rurales

M

ouanko est une commune du
département de la Sanaga
Maritime dans la région
du Littoral. L’activité économique
de la région est tournée autour de
la pêche, l’agriculture et l’élevage,
principales sources de revenus des
populations de la commune.

Le dynamisme des femmes et filles
de Mouanko, très actives dans ces
différents secteurs, est à l’origine
Remise de dons de matériels agricoles
de la création en 2007 du Réseau
des Associations Féminines de
l’Arrondissement de Mouanko
(RAFAMO). Le réseau qui regroupe 22 associations et GIC avec plus de 1000 adhérentes a déjà à
son actif plusieurs réalisations à caractère social, économique et culturel.
Du 25 au 26 novembre 2020, le Fonds Pierre CASTEL et le Groupe SABC ont sponsorisé la 13e édition
de la Journée internationale de la femme rurale à Mouanko. Objectif : offrir du matériel agricole
pour valoriser le travail des femmes dans le domaine de l’agriculture et la pêche, promouvoir les
produits locaux afin de développer les activités créatrices de revenus et lutter contre la pauvreté.
18 Rapport RSE 2020
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Le Groupe SABC, une marque, un patrimoine, un héritage
Rapprocher le Groupe SABC de l’ensemble de ses cibles

A

la suite de la phase I de notre campagne institutionnelle démarrée en novembre 2019 sous
le slogan LE GROUPE SABC C’EST VOUS !, nous avons lancé, le 17 octobre 2020, la phase II,
pour célébrer la gratitude du public qui reconnaît aujourd’hui le Groupe SABC comme « un
patrimoine et un héritage à protéger ».
Une campagne développée sur cinq axes (Communautés, RSE, Made in Cameroun, Expertise,
naturalité) pour magnifier la présence permanente du Groupe SABC dans la vie de chacun de ses
différents publics avec pour objectifs de :
• montrer notre engagement citoyen depuis plus de 70 ans pour le bien-être des populations ;
• valoriser notre expertise, notre engagement pour le made in Cameroun et la promotion de la
qualité ;
• valoriser nos actions de responsabilité sociétale et promouvoir le « vivre ensemble » au Cameroun ;
• positionner le Groupe SABC comme un des moteurs du « vivre ensemble »
• présenter notre nouvelle identité et redonner la fierté à chacun de nos partenaires internes
et externes de faire partie du Groupe SABC, où depuis plus de 70 ans chaque produit est un
engagement au développement du Cameroun.

www.lesbrasseriesducameroun.com
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Le Groupe SABC, une marque, un patrimoine, un héritage

C

e sont là les messages-clés de cette phase II qui, renforcé du slogan «LE GROUPE SABC
C’EST VOUS ! » donnent un sens à notre Vision, renforce notre Mission et met en œuvre
nos Valeurs de Performance, Responsabilité, Intégrité, Loyauté, Professionnalisme et
Innovation, afin que demain soit fait de plus d’écoute, d’innovation et d’implication sociale,
pour avancer ensemble.
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COVID-19 : protéger notre écosystème et barrer la voie
à la pandémie

L

e Groupe SABC qui s’est réinventé depuis
2017 a, comme toutes les institutions du
monde, affronté durement la crise sanitaire
du Covid-19 qui s’est invitée dès le mois de mars
2020 au cœur de l’activité des entreprises. Dans
ce contexte inédit, les Lionnes et Lions du Groupe
SABC se sont mobilisés dans des conditions
difficiles, et au travers d’une stratégie RSE STOP
COVID-19, pour protéger leur écosystème contre
la pandémie. Ce faisant, nous avons donné du

Université de Douala PK17, station de lavage des mains

contenu et de la consistance au message de
notre campagne institutionnelle LE GROUPE
SABC C’EST VOUS !
Du 24 mars au 30 juin 2020, nous sommes allés
à la rencontre des populations défavorisées et
vulnérables, dans les hôpitaux, les prisons, les
marchés, les orphelinats, les maisons de retraite.
Nous avons sensibilisé nos distributeurs et
les clients des points de vente au danger que

Lavage des mains à l’école
www.lesbrasseriesducameroun.com
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COVID-19 : protéger notre écosystème et barrer la voie
à la pandémie

Prise de température au siège

représentait la Covid-19 pour leur santé et la bonne conduite de leurs activités. Nous sommes
allés à la rencontre des écoliers, élèves et enseignants. Nous sommes allés partout où le besoin
se faisait sentir dans les 10 régions du Cameroun, partager la Vision, la Mission et les Valeurs du
Groupe SABC ; apporter du matériel médical et de protection, des denrées alimentaires et de l‘eau
minérale naturelle de qualité. Tout cela avec un seul but : sauver des vies.
Pour ce dévouement et cet engagement exceptionnels, le public nous a dit MERCI, au travers de
messages pleins d’émotion et d’encouragement.

Déploiement des stations de lavage des mains dans les marchés
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« Procurer du bonheur, faire vivre un espoir, restaurer un
sourire… Nous avons l’intime conviction que le respect de nos
valeurs : Performance – Responsabilité – Intégrité – Loyauté
– Professionnalisme – Innovation donne un sens à notre
engagement citoyen, afin que demain soit fait de plus d’écoute,
d’innovation et d’implication sociale, pour avancer ensemble. »

24 Rapport RSE 2020

www.lesbrasseriesducameroun.com

Hôpital de Nylon
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Hôpital laquintinie
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Lavage des mains au marché de Bamenda

Station de lavage des mains au Lycée Bilingue de Bamenda

Don de savon au marché de Bafoussam

Sensibilisation dans les points de vente

Don en denrées alimentaires à la prison de
Mbouda
www.lesbrasseriesducameroun.com
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Journées Citoyennes 2020

P

our être le leader agro-industriel régional de référence
dans la production et la commercialisation de boissons
alimentaires au sein d’une organisation Performante,
Rentable, Moderne et Citoyenne», le Groupe SABC a
orienté sa stratégie de responsabilité sociétale en direction des
Communautés vers cinq axes principaux, sous le slogan « Vous
êtes au cœur de notre vie », : Education, Santé, Environnement,
Sport, Arts et culture

C’est cette stratégie RSE qui oriente nos actions citoyennes au
quotidien, afin d’apporter du sourire, procurer du bonheur et
s’intéresser aux autres dans les 10 régions du Cameroun.
Les Journées Citoyennes du Groupe SABC n’ont pas dérogé à
la tradition en 2020. Malgré la situation sanitaire liée au Covid
19. Les Lionnes et Lions du Groupe SABC sont allés vers les plus
vulnérables, apporter réconfort et espoir.

SEMC - Mombo
De l’eau potable pour populations

N

ous sommes émus face à ce geste citoyen. Nous
avons l’habitude de boire de l’eau de rivière et les
conséquences sur notre santé étaient graves.
Aujourd’hui grâce au Groupe SABC et sa filiale SEMC, nous
ne serons plus la cible des maladies hydriques ».
La commune de Mombo est située en plein cœur du département du Moungo, à 70 km de la ville de Douala. C’est dans
cette localité que la Société des Eaux Minérale du Cameroun
est installée depuis 1979. En 2020, le Groupe SABC y a
construit un forage d’une profondeur de 81 mètres équipé
de quatre points d’eau pour ravitailler les populations en
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eau potable. L’inauguration solennelle de ces installations a
eu lieu le 12 novembre 2020 en présence du Sous-préfet de
Mombo, Monsieur Aneurin MBUGUE et de Monsieur Janvier
KUNDE, Maire d’arrondissement.
Les populations de Mombo ont manifesté par des chants
et danses traditionnelles leur reconnaissance et leur gratitude à Monsieur Emmanuel DE TAILLY, Directeur Général du
Groupe SABC.

www.lesbrasseriesducameroun.com

Région de l’Ouest - Bafang
Le Groupe SABC renforce le plateau technique de 4 formations sanitaires

L

’hôpital de district de Bafang a servi de cadre le 20
novembre 2020, pour la remise des dons en équipements et consommables médicaux à quatre formations
sanitaires. Sous le regard du Préfet du Haut-Nkam, Luc
Ndongo, les responsables du Centre de Santé Intégré de
Ndokovi, du centre de Santé Intégré de Babone, de l’hôpital
protestant de Basseu et de l’hôpital de district de Bafang ont
reçu des mains de Jean Marc Meka, Directeur Régional SABC
Ouest et représentant du DG du Groupe SABC du matériel pour

renforcer le plateau technique de leurs centres de santé.
Ce don est constitué de 10 lits d’hospitalisation, 10 matelas,
10 berceaux + matelas, 01 Doppler fœtal, 04 microscopes, 04
tables d’accouchement, 10 tensiomètres, 10 kits d’accouchement, 10 ballons de réanimation, de solution hydro alcoolique,
des blouses médicales. Le but du Groupe SABC dans cette
action est d’apporter l’espoir par la santé à ces populations qui
lui font confiance depuis 1948.

Littoral - Douala
Don d’un spectrophomètre à la SWAA

L

e 9 décembre 2020, les Lionnes et
Lions de Socaver sont allés à la rencontre des personnes vivant avec le
VIH Sida (PV VIH). La SWAA Littoral
(Society for Women and Aids in Africa), qui
encadre cette population fragile a reçu du
Groupe SABC un Spectrophomètre ainsi que
des réactifs. Cet équipement contribuera à
améliorer la prise en charge des malades.
Dr MEILO, représentante de la SWAA a salué
ce soutien de qualité et remercié le Groupe
SABC d’être toujours présent à leurs côtés
chaque fois que besoin se fait sentir.

médicale des personnes vivant avec le VIH et de leurs familles ; freiner la propagation
du VIH dans la communauté et particulièrement chez les femmes, par des activités de prévention qui prennent en compte les habitudes socioculturelles et
réduire l’impact de l’infection dans les familles et les communautés.

LA SWAA est une ONG présente dans 40 pays
africains avec pour objectifs d’assurer la prise
en charge psycho-sociale, nutritionnelle et

www.lesbrasseriesducameroun.com
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Stop Covid 19

Célébrer les médecins décedés

C

élébrer la vie de ceux-là qui étaient en première ligne dans la
lutte contre la pandémie du covid-19 au Cameroun et qui sont
morts en préservant la vie des autres.

Le Directeur Général du Groupe SABC, Emmanuel DE TAILLY est allé à la
rencontre des familles des médecins du Littoral décédés au front anti
Covid-19, afin de leur apporter la compassion et le réconfort de l’ensemble
des membres de la Gouvernance. Un arbre de Noël a été organisé pour
les enfants des défunts dans l’enceinte de l’hôpital Gynéco-obstétrique de
Yassa à Douala, en présence du Président et des membres de l’ONMC, des
enfants et des familles bénéficiaires.

Education - Ascovime et SABC investissent dans le futur

2

3 679 kits scolaires ont été remis aux enfants les plus démunis des régions de
l’Extrême Nord, Nord, Adamaoua, Est, Sud, Centre et Littoral. L’opération s’est
déroulée du 10 au 16 novembre 2020 en marge de la rentrée scolaire
2020/2021, pour permettre aux écoliers et élèves de reprendre le chemin
de l’école en toute sérénité. Composition d’un kit : cahiers, stylo, crayon, cartable,
gomme, taille crayon, règle, ardoise...
ASCOVIME (Association des compétences pour une vie meilleure) est une organisation camerounaise à but non lucratif basée à Yaoundé, dont la mission est de lutter
contre l’analphabétisme et les maladies dans les zones rurales du Cameroun. Ceci, en
fournissant gratuitement des soins médicaux et des fournitures scolaires.

Ecole Petit Joss
Aménagement d’une bibliothèque et don de livres

L

’Ecole Primaire Publique d’Application Petit
Joss de Douala s’est faite une beauté sans
pareille le 14 décembre 2020. C’était à
l’occasion de la cérémonie de rénovation de
sa nouvelle Bibliothèque. Une bibliothèque qui va
servir également de centre multimédia.
Cette œuvre est la conjugaison des efforts de
l’Association Petit Joss qui regroupe en son sein des
anciens élèves qui se souviennent encore d’une
enfance heureuse sur ce site à l’instar de M. Alain
Malong PDG Alucam, M. Ndoumbe Lobé Isaac, cadre
à Ecobank, M. Bertrand DECHERY, bien d’autres et le
Groupe SABC, Grand mécène de cette association.
Afin de permettre aux élèves des 4 groupes scolaires
qui fréquentent l’école Petit Joss de s’intéresser à la
lecture et de se familiariser avec l’outil informatique,
le Groupe SABC a équipé ce site de 215 livres, 20
ordinateurs, contribuer financièrement pour l’achat
du mobilier et l’aménagement de cette salle.
Un espace aux standards internationaux.
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Education - Opération back to school dans les chefferies

L

e Groupe SABC a apporté
son soutien aux chefferies
de Banekane – Nkongsamba, Bafou, Bafoussam,
Adié – Edéa et au lamidat de
Garoua, pour faciliter la rentrée
scolaire de leurs sujets. En tout
1500 stylos, 1200 cahiers et 1200
règles ont été distribués aux
bénéficiaires. Et pour terminer,
une dotation en boissons hygiéniques a completé ce kit.

Agriculture Bio : SEMC - On récolte les premiers fruits

D

epuis le 1er mars 2021, les premiers
ananas Bio cultivés sur les terres de la
société des Eaux Minérales du Cameroun (SEMC) sont disponibles. Ceci est
l’œuvre de la coopération entre SEMC et l’ONG
TerrEspoir, structure spécialisée dans l’agriculture
biologique avec spécificité de ne pas utiliser des
produits chimiques. Ce partenariat a démarré le 9
mai 2019 par la mise à disposition de l’ONG, d’un
terrain vierge de 6 hectares. Ceci va permettre de
créer des emplois dans les villages environnants et
de consommer des produits sains. La Présidente
de cette organisation Non gouvernementale
Silviane Djou est très reconnaissante au Groupe

SABC : « Pour la production d’ananas, nous avons
utilisé un hectare de terrain et mis sous terre 50
000 plants fin décembre 2019. Au 30 Juillet 2021,
nous aurons récoltés 60 tonnes de fruits (45 à 50
000 fruits), pour un chiffre d’affaires de Plus de 10
millions de FCFA. Ceci permettra aux membres
de TerrEspoir de voir leurs revenus croître et
de pouvoir mieux se prendre en charge. Nous ne
cesserons de dire merci au Groupe SABC».
Dès le mois de mai 2021, les papayes seront
repiquées. Et quelques mois plus tard, les
amoureux des produits Bio seront servis.

La Compagnie Fermière du Cameroun (CFC)
rejoint le Groupe SABC

L

e 23 décembre 2020, le Groupe
SABC (Les Brasseries du Cameroun,
SOCAVER, SEMC) a renforcé sa vision
agroindustrielle en portant sa participation au capital de la Compagnie
Fermière du Cameroun à 60%. Une stratégie qui traduit l’engagement du Groupe
SABC d’être un moteur industriel au service
du développement du Cameroun. Par
cette décision de l’Assemblée Générale
Extraordinaire, la CFC fait son entrée au
sein du Groupe SABC, ce qui nous amène
à faire évoluer la charte graphique du
Groupe SABC et à revoir l’ensemble des
éléments graphiques.

www.lesbrasseriesducameroun.com

PRESENTATION DE LA CFC
Créée le 4 juillet 2017, la Compagnie Fermière Camerounaise
(CFC) a son siège social à Yaoundé,
boulevard du 20 mai. Ses installations industrielles sont en cours de
construction à Mbankomo, commune d’arrondissement de la région
du Centre. La CFC ambitionne de
booster le secteur de l’agro-alimentaire et de l’élevage :

Agriculture :
- Transformation du maïs en gritz à
destination des brasseries ;

- Production de la farine à base de
maïs pour la consommation
humaine et animale ;
Elevage :
- Production d’œufs à couver via sa
ferme parentale ;
- Implantation d’un couvoir pour la
production de poussins d’un jour
destinés à l’élevage de poulets de
chair par des éleveurs camerounais, et qui consommeront également les aliments et matières
premières commercialisés par la
CFC.
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