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La SOBOA, entreprise engagée et responsable

Notre Vision : Être le leader des boissons au Sénégal 
et une entreprise de référence en Afrique de l’Ouest.

Notre Mission : Assurer à nos clients une disponibilité et 
une qualité constante de nos produits au meilleur prix.

Nos valeurs : Qualité, Pérennité, Responsabilité 
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Emmanuel MEDARD,
Directeur Général

 MOT DU DIRECTEUR-GÉNÉRAL

Présente depuis 1929 au pays de la Téranga, La SOBOA fait partie 
intégrante de la vie familiale sénégalaise avec des produits deve-
nus incontournables dans les cérémonies et autour des repas. 

Depuis le début, notre ambition a toujours été la même : être le 
leader des boissons au Sénégal et un acteur régional de réfé-
rence dans le management de la qualité, la capacité d’innovation 
et l’engagement citoyen. 

Cette vision guide nos activités au quotidien dans le but de réali-
ser un développement durable. Dans cette logique, nous restons 
conscients que toutes nos décisions et actions ont forcément un 
impact sur la société et sur l’environnement.

 
Il est ainsi important pour nous, dans le cadre de notre responsabilité sociétale, de toujours œuvrer à 
limiter les impacts négatifs et favoriser les actions vertueuses. A la SOBOA, la politique RSE se manifeste 
concrètement par différentes initiatives prises en faveur du développement durable, qu’il s’agisse d’inves-
tir dans un nouvel outil de production destiné à traiter les eaux usées, d’améliorer la qualité des produits 
et des services fournis par l’obtention d’une certification ou encore de promouvoir l’esprit d’équipe et 
l’engagement citoyen au sein de l’entreprise.

Le sujet de la RSE est très vaste. Ce magazine, sans être exhaustif, a pour ambition de rendre compte de 
quelques moments forts de notre engagement en matière de RSE depuis le lancement en mars 2019.
 
Je tiens, pour conclure, à remercier nos 600 collaborateurs pour leur engagement en faveur de la SOBOA.
Cela fait plus de 90 ans que nous prônons ensemble des valeurs ancrées dans le respect, celui de 
nous-même et de nos clients. 

Merci à tous de continuer d’incarner les valeurs de l’ESPRIT SOBOA.



Les marques soboa
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La SOBOA est une grande famille dont l’esprit se perpétue d’année en année avec comme objectif : « la 
satisfaction du client et du consommateur ».  Cette grande famille ne se résume pas aux seuls employés 
de l’usine, fiers de leur métier et de leur savoir-faire. Elle comprend aussi les partenaires stratégiques, les 
distributeurs responsables engagés pour le bon ravitaillement des détaillants en boissons et enfin les 
points de vente sans lesquels le consommateur ne pourrait trouver aux quatre coins du Sénégal, la boisson 
fraîche de son choix et de qualité irréprochable.

La SOBOA a toujours su préserver la qualité de ses fabrications traditionnelles que ce soit pour le brassage 
des bières ou pour l’élaboration de ses boissons gazeuses. Cette volonté lui vaut aujourd’hui la confiance 
des consommateurs. Sa tradition, basée sur près de 100 ans d’expérience, n’enlève en rien sa modernité. 
Le savoir-faire de plusieurs générations d’hommes et femmes s’est toujours trouvé renforcé par la moder-
nisation du parc industriel et de la logistique.
 
Depuis 2018, la SOBOA a amorcé d’importantes transformations afin d’entrer dans une nouvelle phase de 
son développement et assurer sa pérennité. La politique RSE en fait partie.
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La chaine de valeur des activités

  

1.2  Fabrication ou achats d’emballages
(bouteilles, préformes, futs, bouchons, capsules, etc.)

2. Brassage de la bière et fabrication 
des boissons gazeuses 

3. Embouteillage des boissons

4. Distribution à travers des grossistes  

5. Commercialisation aux différents 
points de vente (épiceries, grandes surfaces, 
restauration, hôtellerie, etc.)

6. Distribution de retour des bouteilles 
en verre consignées / collecte post-consomma-
tion des bouteilles en PET (nouvelle initiative) 

1.1  Approvisionnement en matières premières
(malt, houblon, maïs, riz, sucre etc.) et en extraits 
de boissons gazeuses

- Valorisation de la drêche 
issue du malt pour l’alimentation
animale et d’autres déchets tout 
au long de la production. 
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La SOBOA est en pleine transition afin de faire face aux défis de son écosystème social, économique et 
environnemental. C’est notre ambition d’être un acteur de développement durable travaillant main dans 
la main avec nos clients, nos consommateurs, nos fournisseurs et nos collaborateurs. Notre politique de 
Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) représente la concrétisation de cette ambition en engage-
ments et actions bien définis pour accompagner un développement durable du Sénégal.

La SOBOA a officiellement lancé sa stratégie RSE devant ses parties prenantes et les médias en mars 2019. 
Notre stratégie RSE a été développée en concertation avec nos collaborateurs et en tenant compte des 
directives de la norme ISO 26000. Évidemment, la stratégie SOBOA est étroitement liée aux six piliers de 
la politique RSE du Groupe Castel. La gouvernance de la démarche RSE est assurée par la direction géné-
rale avec un comité RSE qui se réunit une fois par mois.

2018 : Adoption du Code de Conduite Groupe Castel par la SOBOA et formation du personnel à risque. 
2019 : 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE, UN OBJECTIF AU CŒUR DE NOS AMBITIONS

Directeur-Général Consultante RSE 
Mme. Fatou SECK M. Emmanuel MEDARD M. Oscar Rodolph NDOUYE Mme Annejet HETTINGER M. Racine LY

Responsable relations
publiques / RSE  

Responsable QSHE Directeur des Ressources
Humaines 

Notre RSE, en quelques étapes clés :

Elaboration de la politique RSE répondant aux lignes directrices de la norme ISO 26000 ; 
Lancement officiel de la politique RSE SOBOA et présentation du plan d’action ; 
Obtention de la certification ISO 9001/ v2015 ; 
Signature d’un protocole d’accord avec une société pour la récupération des bouteilles PET 
post-consommation.

Adhésion aux Objectifs de Développement Durable et aux 10 principes du Global Compact (UN) 
par le groupe Castel ; 
Réalisation d’une analyse «Devoir de Vigilance» et mise en place d’un plan d’action ;
Obtention de la certification ISO 14001 ; 
Lancement d’une campagne pour promouvoir le verre consigné auprès des consommateurs. 

2020 :



La SOBOA, entreprise engagée et responsable

7 

Renforcer la culture de la sécurité, garantir des 
bonnes conditions de travail et développer les 
compétences des collaborateurs.

La culture de l’économie d’eau, d’énergie et la 
réduction des déchets non recyclables pour 
restreindre notre empreinte sur l’environnement.

Renforcer la culture de la satisfaction client en étant à 
l’écoute des consommateurs et des clients. Promouvoir 
une consommation responsable. 

3.   Répondre aux attentes des consommateurs

Donner aux relations humaines une place centrale dans 
l’entreprise et promouvoir un comportement professionnel 
intègre et exemplaire en toutes circonstances.

Contribuer de manière positive aux communautés au sein 
desquelles elle intervient et soutenir le développement des 
économies locales.

1.    Être un employeur responsable

2.   Préserver notre environnement

4.   Être intègre et engagé

5.   Soutenir les communautés

Les 5 axes prioritaires de notre politique
de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise 
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Composant le cœur de notre activité industrielle, nos collaborateurs sont les premiers acteurs de notre déve-
loppement . La responsabilité sociale de notre entreprise est articulée autour de trois axes prioritaires :

Renforcer la santé et la sécurité au travail
Garantir de bonnes conditions de travail
Investir dans le développement du capital humain.

Renforcer la santé et la sécurité au travail
La SOBOA a toujours fait de la protection et du bien-être de ses collaborateurs une priorité. Nous avons 
depuis longtemps déployé une Politique de Santé-Sécurité conforme aux exigences du métier ainsi qu’à la 
législation sénégalaise. Notre Comité d’Hygiène et de Sécurité au Travail (CHST) vise à surveiller et à 
donner des avis sur les programmes mis en place.

En 2019, la SOBOA a renforcé les systèmes de management de la Santé et Sécurité au Travail, notamment 
par l’intensification du nombre de formations sur le sujet, une revue des consignes de sécurité et des EPI 
mis à disposition du personnel ainsi que l’amélioration du reporting et de l’analyse sur les accidents. À 
travers ces différentes mesures, la SOBOA vise à réduire le nombre d'accidents du travail d'année en 
année et à parvenir à une situation de zéro accident. Actuellement, la SOBOA se prépare pour la certifica-
tion ISO 45001 en 2022.

11 accidents avec Arrêt de Travail en 2019 et 12 en 2020

La mise en œuvre de notre responsabilité sociale 
a également pour objectif de veiller à protéger 
les droits de nos collaborateurs notamment par 
le respect des lois et règlements sénégalais, 
complétés par des normes internationales du 
travail, par des conventions collectives et des 
accords d’entreprise mais aussi par un dialogue 
social efficace.
 
Nous avons lancé en 2018 un programme d’amé-
nagement de l’espace de travail (méthode 5S de 
Toyota) qui permet aux employés de travailler 
plus efficacement dans un espace bien organisé 
offrant une meilleure ergonomie. 
  
Tous nos collaborateurs bénéficient d’une couverture médicale et ont accès au poste de service médical 
sur site. Différentes opérations de prévention et de sensibilisation sont organisées chaque année au sein 
de l’entreprise, comme la campagne Octobre rose contre les cancers féminins, les journées de dons de 
sang ou encore le dépistage annuel pour le diabète. 

En plus des nombreux avantages sociaux dont bénéficient les employés de la SOBOA, nous avons mis en 
place une série de mesures à caractère social, notamment un lieu de culte sur site, des vestiaires et 
douches mis à disposition des employés après leur service, une subvention du ticket restaurant et un 
accord de prêts pour faciliter l’accès au logement.

Garantir de bonnes conditions de travail

ÊTRE UN EMPLOYEUR RESPONSABLE

100 % des salariés (permanents et intérimaires) couverts par une convention collective
100 % des salariés (permanents et intérimaires) assurés par une couverture sanitaire
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Un grand nombre de nos employés sont avec nous depuis des décennies et, à ce titre, ils représentent un 
capital humain extrêmement précieux pour l'entreprise. Qu’il s'agisse du transfert de connaissances sur le 
sujet de la culture d'entreprise, des méthodes de travail ou encore sur la compréhension de nos clients, 
les doyens ont un rôle important à jouer au sein de l’entreprise.

Pour soutenir l’employabilité des jeunes et faciliter l’identification de nouveaux talents, nous avons déve-
loppé des coopérations avec des écoles de formation professionnelle sénégalaises . Actuellement, nous 
avons des conventions avec le Centre de Formation aux Métiers Portuaires et à la Logistique (CFMPL), avec 
le Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique (3FPT) et le Centre Sectoriel de 
Formation Professionnelle aux métiers de l’Industrie Agro-Alimentaire (CSFP IAA). 

La SOBOA déploie des dispositifs de formation adaptés aux besoins de ses métiers, sujets à de constantes 
évolutions. Ces plans de formation font l’objet d’un suivi dans le but d’une amélioration continue, aussi 
bien dans le choix des thèmes des formations que de l’équilibre entre les catégories professionnelles 
auxquelles celles-ci s’adressent. Cela signifie une écoute attentive des attentes formalisées lors d’entre-
tiens annuels d’évaluation.

Ces différentes actions nous permettent de développer les compétences dont l’entreprise a besoin pour 
s’accroître durablement tout en permettant à chaque collaborateur d’être satisfait de son travail et de sa 
carrière. 

44 M FCFA investis dans la formation en 2019 et 43M en 2020* 
963 heures de formation en 2019 et 538 heures en 2020
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Le montant prévu en 2020 était de 52 M mais à cause de la situation sanitaire de nombreuses formations ont été repoussées en 2021

Investir dans le développement du capital humain
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La nature de nos activités est intrinsèquement liée aux besoins en eau, en énergie et en matières 
premières. La préservation de l'environnement est donc un enjeu majeur de notre politique RSE, non 
seulement dans une perspective de durabilité, mais aussi pour assurer la pérennité de notre activité. 

Nous avons mis en place différents programmes pour réduire notre empreinte environnementale, en nous 
concentrant spécifiquement sur nos domaines à plus fort impact, notamment la gestion durable de l'eau, 
l'économie de la consommation d'énergie et la réduction du volume de déchets non recyclables.

Nous sommes fiers d'avoir obtenu en 2019 une certification ISO 14001, une belle reconnaissance des 
efforts que nous avons déployés pour la mise en place d’un système de management environnemental et 
la maitrise des impacts de nos activités.

La ressource en eau étant présente à chaque étape du processus de production, sa gestion responsable est 
essentielle pour la réduction de notre empreinte écologique.
 
Nous avons mis en place un programme de gestion durable de la ressource en eau, piloté par le comité 
TOP10 Eau, avec l’objectif de réduire notre consommation en eau d’année en année. Cet objectif sera 
atteint par la diffusion des bonnes pratiques, la sensibilisation des équipes et des investissements sur le 
parc industriel. 

Depuis 2019, nous suivons de manière hebdomadaire, l’évolution des ratios des principales machines 
consommant de l’eau comme les laveuses-bouteilles et les pasteurisateurs, afin d’identifier et corriger 
rapidement les consommations excessives. 

Réduction de 42% de la consommation en eau pour la production des boissons par 
rapport à 2018

Notre objectif pour 2021 est d’arriver à 3.8 HL de consommation en eau par HL de boisson produit

PRESERVER NOTRE ENVIRONNEMENT

Gestion de la ressource en eau
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En matière de pollution, les effluents et 
leurs conséquences sur la biodiversité 
constituent un enjeu majeur des impacts 
sur l’environnement. 

La SOBOA est la première entreprise 
dans la zone industrielle de Dakar à avoir 
installé une station de traitement des 
eaux usées (STEP), inaugurée en 2018 et 
assurant un traitement tertiaire qui 
garantit un effluent final conforme à un 
rejet en milieu naturel.
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Pour atteindre ses objectifs d’économie d’énergie, la SOBOA a noué un partenariat avec GreenYellow, 
spécialiste des solutions d’efficacité énergétique depuis 2007. Ce partenariat s’est traduit par la mise en 
place du premier Contrat de Performance Énergétique (CPE) industriel d'Afrique de l'Ouest avec comme 
challenge la réduction des consommations d’électricité et de fioul à l’usine de production de Dakar.

En offrant une approche d’efficacité énergétique globale, qui porte sur l’ensemble des utilités du site, le 
partenariat avec GreenYellow a permis à la SOBOA une optimisation et un pilotage de la consommation 
énergétique via un panel de solutions sur-mesure combinées à l’intégration d’une GTC (Gestion Technique 
Centralisée) permettant ainsi un pilotage intelligent des équipements.

Un audit a permis à Green Yellow d’établir le profil énergétique de l’usine, d’identifier les gisements d’éco-
nomies d’énergie et de déployer les actions les plus pertinentes pour nous permettre de réaliser des 
économies énergétiques significatives.

Économies réalisées : 2073 MWh
Économies supplémentaires
VS prévisionnel : 16,8% 

Économies CO2 : 1534 tonnes

Équivalence en arbres plantés : 70 625

Grâce au CPE, la SOBOA a réalisé les économies suivantes sur la période d’octobre 2019 à décembre 2020:

Groupes froids positifs

Pompes Eau glycolée

Compresseurs 40 bars

Réseau air comprimé 7 bars

Souffleuses

Eclairage

Chaudière

Electricité

Electricité

Electricité

Electricité

Electricité

Electricité

Fioul

Haute Pression Flottante

Variation de vitesse et asservissement de pompes

Systèmes AFS

Mise en place d’un compresseur à vitesse variable

Top réflecteur

Relamping LED

Mise en place d’un économiseur

Equipements ou secteurs concernés      Energies ciblées        Actions CPE

Tableau : Répartition des actions du CPE par poste de consommation du client

Réduire notre consommation en énergie
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De plus, la SOBOA a mis en place un comité TOP10 Energie, qui organise des sensibilisations régulières aux 
bonnes pratiques et qui suit l’évolution des ratios des principaux postes consommateurs d’énergie (froid, 
vapeur, air comprimé et lignes de conditionnement).

Réduction de 21% de la consommation en énergie par rapport à 2018

Consommation totale d’énergie KwH/HL Bière et BG

2018

16,83

12

2019 2020 2021

18
16
14
12
10

8
6
4
2

13,58 13,27
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Dans un pays où les infrastructures de gestion des déchets sont peu développées, la gestion efficace 
des déchets issus de nos activités est une thématique qui nécessite une attention particulière.

Notre objectif est d’augmenter chaque année le volume de déchets valorisés. Nous avons mis en 
place un système de suivi de volumes des déchets par destination (décharge, valorisation sur site ou 
par un prestataire extérieur) et par type de déchets (organique, verre, plastique, carton, etc.). Ce 
suivi permet un gain dans la réduction des déchets, notamment par la recherche de partenaires 
locaux spécialisés dans la collecte et la transformation des déchets. En effet, nous avons trouvé des 
débouchés pour des déchets issus de l’usine, tel que la drêche (alimentation bétail), les casiers en 
plastiques (pour en refaire des casiers), les bidons et seaux en plastique (broyés et réutilisés), le 
carton, les palettes en bois, les sacs, la ferraille etc.

Cependant, le plus grand défi pour nous en tant qu'industrie reste la gestion des déchets 
post-consommation. Nous sommes conscients de l'impact dévastateur de nos bouteilles en plas-
tique sur l'environnement et nous sommes déterminés à faire partie de la solution pour résoudre ce 
problème.  

La gestion des déchets :
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1. Promouvoir le choix responsable des consommateurs pour le verre consigné, un matériau 
réutilisable en moyenne 30 fois. Depuis 2018, nous avons investi massivement dans le 
renouvellement de notre parc de bouteilles et avons lancé deux campagnes pour promou-
voir la bouteille en verre consigné. En amont de la campagne verre consigné de 2020, envi-
ron 60 de nos commerciaux et pré-vendeurs ont reçu une formation par l’Association Zéro 
Déchets sur le péril plastique, complétée par un briefing sur les argumentations de ventes 
pour le verre consigné.

2. Réduire le poids de nos bouteilles en plastique et de nos matériaux d'emballage (film 
étirable et rétractable), ce qui se traduit par une réduction du plastique vierge utilisé et une 
empreinte environnementale réduite.

3. La mise en place d'un partenariat avec Dream Plastic Production (D.P.P.) pour la collecte 
et le recyclage de nos bouteilles PET au niveau de l’usine et post-consommation. Ce partena-
riat, qui couvre actuellement les villes de Dakar et Kolda, sera développé davantage en 
2021. Il nous a permis de récupérer 71 tonnes de PET post-consommation en 2020. Les bou-
teilles sont lavées, broyées en granulés, puis exportées vers d’autres industries.
 
4. Être un partenaire de premier plan dans des plateformes industrielles et multi-acteurs 
afin de développer une réponse et une solution adaptées aux exigences réglementaires, 
introduites fin 2020 avec l'adoption de la nouvelle loi sur le plastique.

En 2020, 62% des déchets générés par notre activité
ont été recyclés par rapport à 50% en 2019

71 tonnes de PET post-consommation récupérées en 2020, 
ce qui représente 3.5% du PET commercialisé

 Notre réponse est structurée autour de plusieurs initiatives :
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La qualité de nos produits est pour nous une priorité absolue. C'est la condition sine qua none de notre 
activité, du choix de nos ingrédients à la distribution, en passant par le processus de production. 

La SOBOA est certifiée ISO 9001/v2008 depuis 2016 et elle a obtenu la certification ISO 9001/V2015 en 
2019. Notre service consommateur est disponible tous les jours ouvrables pour répondre et remédier aux 
éventuels soucis des clients et consommateurs.

Notre stratégie de consommation responsable s'articule autour de deux convictions: offrir une variété de 
produits aux consommateurs et leur donner les moyens de faire un choix responsable.

En 2018, nous avons lancé un programme de réduction du taux de sucre dans nos boissons gazeuses. 
Celui-ci a ainsi été diminué d’environ 15% en moyenne. En parallèle, nous avons introduit des boissons 
zéro sucres (coca zéro) et un panaché faiblement alcoolisé (Gazelle Chill 2% d’alcool).

REPONDRE AUX ATTENTES DES CONSOMMATEURS
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En 2019 et 2020, nous avons déployé des campagnes de communication pour sensibiliser le grand public 
aux atouts de nos boissons en verre consigné. En particulier, la campagne 360 ° de 2020 'je choisis mon 
avenir' a connu un grand succès. En parallèle, nous avons travaillé avec nos clients CHR pour promouvoir 
le verre au détriment du PET. En 2021, nous lancerons également une campagne de sensibilisation pour 
éduquer le consommateur sur les options de collecte et de recyclage de nos bouteilles en PET.

Par ailleurs, et conformément à la législation locale, nous ne faisons pas de communication ATL pour les 
boissons alcoolisées. Pour ce qui concerne les boissons non alcoolisées, nous appliquons une limite d'âge 
(+13 ans) en termes de public cible des communications TTL et BTL. Enfin, pour les boissons énergisantes 
nous incluons un message de modération ou de prévention dans toutes les publicités imprimées, télévi-
sées et numériques, de même que sur les étiquettes.

Disponibilité du produit supérieur à 90% en 2019 et 2020
Réduction du taux de sucre de près de 15% par rapport à 2018
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CODE DE CONDUITE TRADUIT EN WOLOF
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Depuis 2018, le Groupe Castel a mis en place un programme de conformité au sein de ses filiales. Dans ce 
cadre, la SOBOA a adopté le Code de conduite et de Gouvernance du Groupe rassemblant les principes et 
les exigences du Groupe en matière de conformité réglementaire. 
 
L’ensemble du personnel a été informé sur le contenu et la portée du Code de Conduite par divers moyens 
de communication : communication digitale, note de service et affichage, distribution de flyers portant sur 
une bande dessinée du code de conduite en Wolof…  

D’ailleurs, chaque nouvelle recrue reçoit le Code de Conduite à son embauche. Pendant la période 2018 - 
2020, au total quatre-vingt-dix-huit (98) personnes ont été formées au Code de Conduite. Les fournisseurs 
et clients de la SOBOA ont également été informés de l'adoption du code. 

Un comité éthique présidé par le Directeur Général a été créé au sein de la Société. Ce comité, composé 
de quatre membres permanents (Directeur Général, Directeur Administratif et Financier et de deux Réfé-
rents Ethiques Locaux, notamment le responsable juridique et le directeur des Ressources Humaines), se 
réunit au moins une fois par trimestre afin d’échanger sur les sujets en lien avec l’éthique et la conformité 
au sein de la SOBOA.

Fin 2019, la SOBOA était la première filiale du Groupe Castel à établir un plan de vigilance. Conformément 
à l’article L. 225-102-4 du Code de commerce français, le plan de vigilance a pour objectif d’identifier les 
risques et de prévenir les atteintes graves aux droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la 
sécurité des personnes ainsi que l’environnement, qui pourraient résulter des activités de l’entreprise, des 
sous-traitants ou des fournisseurs. Cette analyse nous a permis d’identifier quarante-quatre (44) pistes 
d’amélioration sur le plan de vigilance, dont vingt-huit (28) ont été réalisées à la fin de 2020 (64%). En 
2021, l’implémentation des actions se poursuit et l’analyse sera actualisée pour identifier d’autres pistes 
d’amélioration.  

Toujours dans le cadre de la conformité légale et éthique, la SOBOA a mis en place un système d’alertes et 
de signalement (en ligne et à travers les référents éthiques). L’objectif est de permettre à chaque membre 
du personnel, ainsi que des parties prenantes externes, de pouvoir déposer un signalement ou une alerte 
concernant les sujets repris dans le Code de Conduite du Groupe Castel, la politique interne de la SOBOA 
et la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.

Enfin, suite à l’adoption de la politique de due diligence des partenaires commerciaux, son déploiement 
auprès des fournisseurs de SOBOA est prévu dans le courant de l’année 2021. 

ETRE UN ACTEUR INTEGRE ET ENGAGE
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Dans la mesure du possible, la SOBOA privilégie les achats locaux et régionaux de matières premières, 
d’ingrédients, de produits et de services. Elle contribue ainsi à l’économie locale et au développement des 
petites et moyennes entreprises. Cela nous permet également de réduire notre impact environnemental 
en favorisant des chaînes d'approvisionnement plus courtes.
 
La SOBOA accompagne, au travers de ses marques, de nombreux événements considérés comme des 
facteurs de cohésion sociale et fédérateurs de toutes les communautés vivant au Sénégal. De plus, la 
SOBOA soutient les communautés locales, à travers des partenariats et des actions solidaires, en donnant 
priorité aux enjeux de développement de la santé et de l’environnement. 

En 2020, la SOBOA a doublé ses efforts de solidarité afin de contribuer à la lutte contre la pandémie du 
Coronavirus. Outre les mesures et dispositions sanitaires que nous avons mises en place pour protéger 
notre personnel et leurs familles, avec nos partenaires du SPIS, nous avons organisé plusieurs actions pour 
soutenir les populations les plus vulnérables de notre communauté.

La SOBOA a également soutenu la Croix-Rouge sénégalaise à travers un don de matériel d’une valeur de 
60 millions pour soutenir leur travail important de sensibilisation et de protection des populations.

En tant qu’entreprise engagée et citoyenne, la SOBOA entreprend de nombreuses actions pour soutenir 
l’économie et la population sénégalaise.

SOUTENIR LES COMMUNAUTES

Journée don de sang Don orphélinat la pouponnière

Sensibilisation Octobre roseJournée de nettoyage



La SOBOA, entreprise engagée et responsable

21

Magal de ToubaVisite cité Soboa

Dons Covid
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