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Mot d’introduction 
 

 

« L’engagement RSE n’est pas un 

engagement de court terme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De multiples événements récents nous le rappellent. Que ce soit le blocage du Canal de Suez 

et la nécessité de ne pas dépendre de fournisseurs à l’autre bout du monde mais de privilégier 

ceux à proximité. Ou encore la persistance de la menace du COVID et l’importance de garder 

nos nouvelles habitudes en matière d’hygiène ainsi que d’encourager davantage la formation 

et la promotion des talents locaux en alternative au recours à des expatriés pouvant être 

bloqués chez eux par la fermeture de frontières. 

 

Les progrès accomplis en 2020, en dépit de toutes les contraintes, sont remarquables mais la 

« to-do-list » ne se réduit pas pour autant. Les défis restent nombreux, tout comme notre 

ambition reste intacte d’être exemplaire en matière de RSE. »

 

M. Gilles Martignac 

Président du Comité RSE 
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Gouvernance RSE et parties prenantes 
 

Depuis la création de la brasserie gabonaise SOBRAGA en 1966, des acquisitions et des 

investissements ont accéléré le développement de CASTEL en Afrique. Actuellement, CASTEL 

AFRIQUE regroupe ainsi plus de 80 usines de production, d’embouteillage et de distribution de 

boissons implantées dans 21 pays et produisant plus de 65 millions d’hectolitres (2020). Sa gestion 

familiale et sa stratégie de diversification des gammes de produits participent à son fort ancrage 

local et à sa performance sur un marché concurrentiel. 

 

Suivant les secteurs d’activités du Groupe, une 

démarche de développement durable s’est 

progressivement formalisée depuis 2010. Elle s’appuie 

sur une campagne de cartographie des risques, des 

procédures de due diligence auprès des partenaires 

commerciaux et se traduit par la mise en œuvre de la 

politique RSE élaborée par secteur et suivie lors de 

comités RSE. La gouvernance de ces comités est propre 

à chaque société et le comité de l’ensemble du périmètre 

est présidé par Mr Gilles Martignac (Administrateur). 

 

 
 
 

 

Rassemblant la Direction générale, des responsables de 

différents départements (RSE, RH, Technique, Conformité, 

Finance) et des intervenants ponctuels, ces réunions 

permettent d’évaluer les risques extra-financiers des activités, 

d’améliorer la promotion d’une responsabilité élargie de 

l’entreprise aux thématiques sociales et environnementales et 

de suivre l’application des plans d’actions au travers 

d’indicateurs. Par ailleurs, un comité Ethique traite des 

thématiques liées au programme de conformité lancé en 2019 

et contrôle l’application du Code de conduite. 

 

  

Création de la politique & 
du comité RSE

- par secteur d'activité : 
réunions semestrielles

- et sur le périmètre complet : 
réunions annuelles

CASTEL FRERES 

Filière viti-vinicole

SOMDIAA

Filière agro-alimentaires 

Sucre, céréales, maïs, élevage et nutrition 
animale

CASTEL AFRIQUE 

Filière de boissons 

Bières, boissons gazeuses et eaux

2010 

2013 

2019 
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Parmi les collaborateurs de 

CASTEL AFRIQUE, les 

employés permanents étaient 

plus de 26 000 à la fin de l’année 

2020, en baisse de 5% par 

rapport à l’année précédente. 

Les effectifs sont composés 

d’ouvriers, d’employés, d’agents 

de maîtrise et de cadres dans 

les proportions ci-contre. 

 

 

Les employés temporaires (journaliers, intérimaires) étaient quant à eux plus de 14 000 au 31 

décembre dernier, un effectif en baisse de 2% par rapport à l’année précédente. 

 

La crise sanitaire ayant entrainé des conséquences socio-économiques significatives, le maintien 

des emplois est malgré tout une priorité pour chacune des filiales. D’autre part, dans un effort collectif 

de lutte contre la pandémie, les autorités locales et les filiales du Groupe ont pris des mesures afin 

de veiller à la protection des collaborateurs, des consommateurs et des populations. Garantir le 

respect des gestes barrières et accompagner l’adaptation des lieux de consommation ont constitué 

les principales mesures mises en œuvre, auxquelles s’ajoutent les soutiens matériels et financiers 

à diverses organisations (hôpitaux, écoles etc.). 

 

Cette période a rappelé l’importance d’un dialogue social apaisé et continu intégrant les parties 

prenantes internes et externes à l’entreprise. 

Les 10 groupes de parties prenantes identifiés sont consultés régulièrement ou ponctuellement 

suivants les besoins, les risques et les enjeux pour les activités des filiales et leurs écosystèmes. En 

2020, les réunions avec les partenaires sociaux ont progressé de 7% (619 réunions au total). 

  

CASTEL 
AFRIQUE 

et ses filiales

Collaborateurs, 
intérimaires et 

journaliers Clients, 
grossistes, 

distributeurs 
et vendeurs

Propriétaires 
de marques 
partenaires

Fournisseurs, 
prestatires et 
sous-traitants

Transitaires et 
importateurs

Consommateurs

Autorités 
publiques et 
collectivités

Administrations 
et services 

publics

Communautés 
et riverains

Médias, ONG 
et réseaux 

sociaux
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Bières
50%

Boissons 
gazeuses et 

alcomix
30%

Eaux
20%

Répartition des productions

Chiffres clés 2020 
 

 

 

 

 

 

 

86 sites de production situés dans 21 pays en Afrique, un marché en 

plein essor démographique et économique 

 

 

 

40 268 femmes et hommes contribuent au développement des activités 

de production et de distribution, dont 35% d’employés temporaires* 

*au 31 décembre 2020 

 

 

3,7 milliards d’€ de chiffre d’affaire, soit une baisse de 2,9% par rapport 

à 2019 

Plus d’1 milliard d’€ versé en taxes locales (accises et impôts sur les 

sociétés, TVA non comprise) 

Afrique du Nord

Algérie, Maroc et 
Tunisie

Afrique centrale

Angola, 
Cameroun,Gabon, 

Guinée Equatoriale, 
République 

centrafricaine, 
République du Congo, 

République 
démicratique du Congo 

et Tchad

Afrique de l'Ouest

Bénin, Burkina 
faso, Côte d'Ivoire, 
Guinée Conakry, 
Mali, Sénégal et 

Togo

Afrique de l'Est

Ethiopie, 
Madagascar et 

Malawi

65,5 millions d’hectolitres de 

boissons produits, soit une baisse de 

production de 1% par rapport à 2019 
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Engagement pour un développement durable 
 
En 2019, CASTEL AFRIQUE et ses filiales ont adopté une politique de Responsabilité 

Sociétale de l’Entreprise (RSE) autour de 6 axes 

 

 

1. Etre en sécurité à tout 
moment

2. Garantir une qualité et une 
disponibilité des produits

3. Etre vigilant sur toute la 
chaine de valeur

4. Renforcer l'offre de 
formation et assurer les acquis 
de compétences 

5. Protéger l'environnement 
des pollutions et préserver les 
ressources naturelles

6. Développer l'ancrage local 
par l'appui à l'entrepeneuriat 
agricole
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La même année, le Groupe adhère au réseau du Global Compact afin de soutenir le Pacte 

mondial des Nations Unies et de s’engager à viser les Objectifs de développement durable 

(ODD) pour 2030 
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Selon la norme internationale ISO 26030 (Responsabilité sociétale et développement 

durable dans la chaîne alimentaire), les huit Objectifs de développement durable auxquels 

les filiales du Groupe sont en mesure de contribuer par leur démarche RSE sont les 

suivants : 
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Santé et sécurité au travail (SST) 
 

 

Au-delà d'une obligation réglementaire, la 

prévention des risques professionnels sur la santé 

des employés s’inscrit dans une logique 

de responsabilité sociale des entreprises visant à 

réduire les risques d'accidents du travail et 

de maladies professionnelles et à en limiter les 

conséquences humaines, sociales et 

économiques. 

 

Il s’agit d’une priorité pour le Groupe et ses filiales 

et constitue le 1er pilier de sa politique RSE. La 

prévention des risques consiste ainsi à la mise en 

œuvre de dispositions pour préserver la santé et 

la sécurité des salariés, améliorer les conditions 

de travail et tendre au bien-être au travail. 

 

 

Certification ISO 45001 (SST) de 20 sites au sein de filiales de 6 pays 

(Bénin, Burkina Faso, Gabon, Mali et Tunisie) 
 

 

Cette démarche s’appuie sur une évaluation des risques permettant de définir les actions de 

prévention prioritaires. Elaborés par les responsables de la sécurité et/ou QHSE, des plans d’actions 

visent ainsi à améliorer de façon continue la performance de l'entreprise en matière de santé et 

sécurité au travail par le biais de mesures adaptées et l’évaluation de leur efficacité. 

Chacun à son niveau (employeur, représentant du personnel, chargé de sécurité ou salarié) est 

directement concerné par une démarche de prévention et acteur du développement de la culture de 

prévention. 

 

 
 

*Taux de fréquence par million d’heures (Nombre d’accidents avec arrêt * 1 000 000 / heures travaillées) et taux de 

gravité pour 100 ETP (Nombre de jours d’arrêt * 200 000 / heures travaillées) 

 

La fréquence des accidents du travail avec arrêt de travail a diminué de près de 50% en 2020 et 

leur gravité de près de 10%. Ces résultats encourageants doivent permettre de poursuivre 

l’amélioration des politiques de sécurité et le contrôle de leur efficacité pour atteindre une tolérance 

zéro des accidents. 

 

 2019 2020 Variation 

Nombre d’accidents du travail avec 

arrêt du travail 
1 693 922 -46 % 

Taux de fréquence des accidents avec 

arrêt* 
20,4 10,6 -48 % 

Taux de gravité des accidents avec 

arrêt* 
38 35 -9% 
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Les bonnes pratiques identifiées permettant de réduire les accidents du travail consistent à garantir 

et à vérifier constamment la conformité à des exigences légales et volontaires tels que : 

✓ Une organisation et une gouvernance de la santé et sécurité : 187 réunions tenues par 

les comités CHSCT ou équivalent. 

✓ La disponibilité des équipements de protection individuelle et collective, et le contrôle de leur 

port et bon fonctionnement. 

✓ Les formations en santé-sécurité et les simulations d'incidents : 288 sessions de 

formations réalisées en matière de SST. 

✓ La revue des investigations à la suite d’un accident et le contrôle des permis de travail. 

✓ Le contrôle régulier de la conformité des locaux (sols, murs, ventilation etc.) et les prévisions 

de réfection. 

✓ Les visites médicales annuelles et les contrôles ponctuels de la sobriété des conducteurs. 

✓ La gestion des alertes et signalements reçus en matière de santé et sécurité au travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ème édition du Zéro accident en décembre à la 
SABC (Cameroun) avec une campagne de 
sensibilisation à la sécurité routière sur le 
thème des excès de vitesse. 

Harmonisation des pratiques en matière 
d’Hygiène, Santé, Sécurité et 
Environnement au sein des sites de la 
SABC (Cameroun). 

 

Formation aux premiers secours 

et campagne de prévention 

routière (activités pédagogiques, 

sensibilisations, installation de 

panneaux et test de 

connaissances) – SOBEBRA 

(Bénin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation en conduite défensive 
comportementale auprès de transporteurs tiers – 
SOBOA (Sénégal) 

Campagne CHUI Responsable pour sensibiliser 
les chauffeurs de taxi – BRASIMBA (République 
démocratique du Congo) 
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Formations professionnelles 
 

 

La formation professionnelle, ou formation 

continue, est destinée aux salariés tout au long de 

leur parcours professionnel. En interne ou par le 

biais d’intervenants externes, elle permet de 

renforcer un savoir, de mettre à jour ses 

connaissances ou de développer de nouvelles 

compétences. Pour l’entreprise il s’agit 

notamment de réduire le taux de rotation du 

personnel et d’attirer de nouveaux talents. 

 

 

En 2020, les conditions sanitaires restrictives en termes de déplacements et de rassemblements ont 

eu pour conséquence de réduire de moitié l’offre de formation au sein des filiales. 

 

 
 

 

Ces résultats ont incité le comité RSE à fixer un objectif de 8 heures de formation minimum en 

moyenne par salarié et par an pour l’année 2021. 

Les plans de formation, élaborés par filiale, visent à mettre l’accent sur les formations industrielles 

et à augmenter le taux de participation aux sessions de formations proposées. 

Un contrôle mensuel des heures de formation est ainsi mené depuis le début de l’année afin de s’en 

assurer. 

  
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000

Cadres

Agents de maîtrise

Employés

Ouvriers

19 877 salariés formés en 2019 10 136 salariés formés en 2020

 2019 2020 Variation 

Nombre de sessions de formations 1 929 1020 -47% 

Dont formations en e-learning 8 62 +675% 

Nombre de participants aux formations* 35 570 14 235 -60% 

Nombre d’heures de formations par salarié 

(durée brute) 
3,2 1,2 -63% 

Nombre d’heures de formations par salarié 

(durée pondérée aux participants) 
21 7 -67% 



 

 

14 

www.castel-afrique.com 

 

La SOBEBRA s’est engagée pour la formation des 

jeunes déscolarisés aux cotés de l’ONG Citoyen des 

rues internationales Bénin, qui aide les jeunes des rues 

afin de leur offrir des formations et des opportunités 

d’insertion professionnelle. 

Fin 2020, six apprentis avaient intégré les ateliers 

techniques de la brasserie pour y apprendre les métiers 

de l’usine (électricien, mécanique) et bénéficieront d’un 

suivi de la filiale pour se présenter à l’examen National 

du Certificat de Qualification aux Métiers et leur assurer 

une véritable insertion professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation de marketing et ventes par la branche vitivinicole CASTEL WINERY de BGI ETHIOPIA 
et colloque annuel des collaborateurs du département 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Formation des vendeurs de BGI ETHIOPIA Formation de gestion de projet au sein de BGI 
ETHIOPIA 

 
 

 

 

Formation au Lean Management 

(performance des processus) à la 

SOBOA (Sénégal) 
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Formation 5 S et inauguration de l’atelier de mécanique - MOCAF (République centrafricaine) 

 

 

Formation de préparation à la retraite et formation d’évaluation des risques et opportunités au sein 

de la SABC (Cameroun) 

 

 

Dans le cadre de la création de 

Centres de Formation 

Professionnelle Sectoriels (CFPS) 

dans le domaine de l’agroalimentaire 

et des Centres de Formation aux 

Métiers (CFM), la SABC a organisé 

une visite de travail avec le Ministre 

de l'emploi et de la formation 

professionnelle du Cameroun. 

La SABC contribuera ainsi à 

l’élaboration d’un référentiel de 

formation à des métiers émergents 

adaptés au besoin du marché local. 
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Eau du 
réseau 

municipal
36%

Forages
64%

Consommation d’eau et traitement des eaux 

usées 
 

 

Ressource naturelle, l’eau est précieuse car vitale pour les 

populations et nécessaire aux activités de production des 

filiales. Elle doit être préservée pour les générations futures 

et pour éviter de potentiels conflits dus à sa raréfaction. 

Cette gestion durable de l’eau passe par l’optimisation de 

sa consommation et par l’anticipation des régions qui 

subissent un stress hydrique significatif ayant pour 

conséquence un risque de pénurie. 

 

-22% du ratio d’eau (litres d’eau consommée 

pour un litre de boisson produite) entre 2018 et 2020 

sur un périmètre constant de 10 filiales 

 

Un ratio de 5,2 L/L sur l’ensemble du périmètre, 

toutes productions confondues (bières, boissons 

gazeuses et eaux) 

 

Fin 2020, 45 sites de production avaient installé 

le logiciel My Energy, développé pour les besoins de 

suivi hebdomadaire des consommations en eau et en 

énergies.  

 

 
 

Face au risque de pollution des écosystèmes induit par les rejets des effluents dans le milieu naturel, 

plusieurs sites ont installé des stations de traitement des eaux usées (STEP). De nouvelles STEP 

sont en construction comme en Algérie et de prochains investissements sont également prévus sur 

les sites en République démocratique du Congo, en Côte d’Ivoire, au Cameroun et en Guinée 

Equatoriale. En parallèle, les équipes techniques visent une amélioration de la performance de 

traitement par les stations et un traitement à minima sur les sites où il n’y a pas encore de station. 

6,3

5,2

4,9

5,7

5,2

4

4,5

5

5,5

6

6,5

2018 2019 2020

Ratio d'eau (L/L) depuis 2018

Sur périmètre resterint (10 pays)

Sur périmètre total (21 pays)

restreint 
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Gestion et valorisation des déchets 
 

Dans l’accomplissement de leurs missions de brasseurs et d’embouteilleurs, les filiales de CASTEL 

AFRIQUE génèrent plusieurs types de déchets industriels dont plus de 75% sont valorisés.  

 

Parmi les types de déchets valorisés figurent les déchets organiques et notamment la drêche. Il 

s’agit des céréales issues des procédés de fabrication de la bière revendus ou cédés aux éleveurs 

de la région pour nourrir leur bétail. 

 

Valorisés par un réemploi ou par leur intégration dans un circuit de transformation vertueux, plusieurs 

déchets constituent la matière première d’une économie circulaire créatrice d’emploi et de valeur. 

C’est le cas des casiers en plastique usés et broyés pour réintégrer la matière recyclée dans de 

nouveau casiers, du verre, du bois, des huiles, de la ferraille, des boues ou du tissu. 

 

 

 
 

Par ailleurs, près de 75% des boissons produites utilisent des contenants en verre et la consigne 

est répandue auprès de toutes les filiales CASTEL AFRIQUE. 

3 verreries, situées au Maroc, au Cameroun et en Angola et appartenant au Groupe, 

contribuent avec les brasseries et les usines d’embouteillage au recyclage et à la transformation des 

débris de verre à la fin de vie des bouteilles : une bouteille en verre est consignée 30 fois en 

moyenne avant d’être revalorisée.  

 

Des risques de pollutions et de nuisances pour l’environnement subsistent quant aux déchets 

plastiques, et plus particulièrement les emballages après consommation. La gestion de la fin de vie 

de ces déchets demeure donc un point d’attention majeur dans la mise en œuvre de la politique 

RSE. Des partenariats avec des sociétés de recyclage sont conclus (Namé Recycling, Africa Global 

Recycling, Dream Plastic Product, Recyclage et Collecte, Tunisie Recyclage) dont la filière, à fort 

potentiel d’expansion, recherche davantage de débouchés locaux rentables pour le plastique 

recyclé. 

 

  

104 699

354 569

122 807

377 352

0

100 000

200 000

300 000

400 000

Non valorisés Valorisés

Tonnes de déchets produits et part de valorisation (périmètre total)

2019 2020
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La filiale SOBOA a mené une campagne de promotion du 

verre consigné à travers plusieurs canaux de 

communication au Sénégal. Des panneaux, d’affichage, 

des campagnes publicitaires à travers la presse, des 

médias télévisés et des réseaux sociaux ont permis de 

sensibiliser sur la promotion du verre consigné. 

L’équipe de vente a également bénéficié d’une 

sensibilisation organisée par l’association Zéro Déchets 

sur les enjeux de la gestion des déchets plastiques pour 

l’environnement afin de répondre aux interrogations des 

distributeurs et des consommateurs. 

 

 

 

 

En 2020, la SABC a partagé son expérience au Réseau Parlementaire 

sur l'Economie Circulaire (REPEC) du Cameroun pour un 

renforcement des capacités sur les opportunités et les avantages de la 

création de valeur en local. La filiale y a notamment rappelé son soutien 

à la filière agricole régionale notamment quant à la production 

nationale de gritz de maïs et de sucre. 

Sur les deux prochaines années, la SABC ambitionne de recycler 80% 

du plastique des emballages post-consommation, soit près de 9 000 

tonnes, par le biais de la société partenaire Namé Recycling. 

 

 

 

Kopakelatra : des points de collecte et un appel à projet. 

La STAR à Madagascar a initié cette démarche pour la collecte des 

bouteilles en PET : 29 points de collecte sont répartis au sein de la ville de 

Tana dans les supermarchés et les stations-essence en partenariat avec 

des sociétés de différents secteurs d'activités.  

Ces bouteilles collectées à l’aide de la participation citoyenne permettent 

également le financement d’un projet social choisi par les consommateurs. 

 

 

 

 

 

Après des mois de compétition et plus de 40 

projets soumis au vote des partenaires et du 

public, le projet éco-social favori des malgaches a 

été dévoilé : Crédit Carat, le système d’échange 

des bouteilles en plastique en contrepartie de 

services. Les détenteurs du projet remportent un 

financement attribué lors d'une cérémonie de 

remise du prix. 
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Accompagnées par le Haut-Commissariat à 

l’Environnement et au Cadre de Vie (HCECV), les sociétés 

de recyclage partenaires de la SOBRAGA au Gabon 

procèdent à la collecte et à la valorisation des déchets 

plastiques. Les initiatives innovantes de ces acteurs ont 

permis de collecter plus de 50 millions de bouteilles 

plastiques en 2020. 

Parrainée par la SOBRGA depuis sa création en 2015, 

Recyclage & Collecte mène des actions de collecte et de tri 

des déchets plastiques de manière hebdomadaire lors 

d’opérations de nettoyage des plages et dans le cadre de 

l’opération « Mon quartier propre », lancée par le Réseau 

Gabonais pour l'Environnement et le Développement 

Durable (RGEDD). De plus, des initiatives d’associations 

engagées dans la préservation de l’environnement, telle que 

Tortues Tahiti Gabon dont les bénévoles sillonnent les 

plages, contribuent à isoler les déchets et à les intégrer au 

circuit de recyclage. L’opération « Zéro déchets plastiques » 

a également été lancée avec Namé Recycling pour soutenir 

la collecte et encourager à la sensibilisation du recyclage. 

Enfin, afin de professionnaliser la collecte des bouteilles 

plastiques et d’offrir une opportunité de création de valeur 

pour les jeunes entrepreneurs gabonais, le 

#DéfiDes2000Bouteilles a été lancé avec le partenaire 

Namé Recycling, qui a proposé 10 contrats d’un an pour les 

meilleurs collecteurs. 

 

Fin 2019, la SOLIBRA (Côte d’Ivoire) et d’autres 

sociétés de l’agro-alimentaire, accompagnées par 

l’Association Ivoirienne de Valorisation du Plastique 

(AIVP), ont installé un point de collecte des bouteilles 

en plastique. Cette installation a l’avantage d’être 

combinée à des systèmes de presse et broyage pour 

un stockage plus optimal avant exportation ou 

transformation locale de la matière plastique 

recyclée. Cependant, le projet a dû être mis en 

suspens pendant la crise sanitaire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec leur partenaire Tunisie Recyclage, la SFBT (Tunisie) contribue à nettoyer les plages (4000 

bouteilles en verre collectées sur la plage de Gammarth), à sensibiliser au tri sélectif avec de 

nombreux bénévoles (Marsa plage) et à rappeler la tenue du « CleanUp Day » une fois par mois.  
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Consommation d’énergies et changements 

climatiques 
 

 

Du fait de la nature de leurs activités, les 

sites de production sont consommateurs 

de ressources naturelles et de matières 

premières.  Les ressources énergétiques 

et leurs utilisations en bonne intelligence 

sont ainsi primordiales pour répondre à la 

fois aux attentes des riverains et à leurs 

usages quotidiens, aux besoins de 

production des usines et pour veiller à ne 

pas contribuer aux changements 

climatiques par un bilan carbone 

défavorable. 

 

 

 

 

 

 

Mobilisées afin d’identifier les potentiels de réduction des consommations les plus prometteurs, les 

équipes techniques mettent en œuvre des actions ciblées dans les meilleurs délais et suivent des 

indicateurs de performance industrielle en continu. Des sensibilisations régulières aux bonnes 

pratiques permettent d’atteindre certains objectifs et l’évolution des ratios des principaux postes 

consommateurs d’énergies (froid, air comprimé et lignes de conditionnement) est suivie de manière 

hebdomadaire par le biais d’un logiciel développé pour réaliser cette optimisation des 

consommations (My Energy). 
 

 

21 sites sont certifiés ISO 14001 et plusieurs autres ont planifié 

l’obtention de la certification 
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En République démocratique du 

Congo, la BRASIMBA soutient le projet 

« Makala vert » consistant en une 

technique de production de charbon à 

base de déchets organiques. Plus 

respectueuse de l'environnement que 

le charbon de bois utilisé 

habituellement, cette solution émet 

moins de gaz carbonique et permet de 

réduire les besoins de déforestation. 

En 2020, la phase de commercialisation 

de la braise écologique a été lancée en 

supermarché avec un conditionnement 

dans des sacs de 4 et 15kg. Deux 

tonnes ont été offertes au Centre 

Médico-Psycho-Pédagogique BALOU. 

 

 

 

La direction des Technologies et de 

l’Innovation de la SABC (Cameroun) a effectué 

une tournée sur tous les sites de la filiale pour 

identifier les « champions énergie ». Ils se 

distinguent par leur management, leur 

expertise et leurs idées innovantes pour 

améliorer significativement les ratios des 

fluides et des énergies de leur site. 

 

 

 

En 2020, la SOBEBRA (Bénin) a mis en 

service une centrale solaire photovoltaïque : 

352 panneaux ont été installés sur le toit de 

l’usine, soit une surface de 760 mètres 

carrés, capables de produire jusqu’à 450 

kilowattheures par jour, ce qui équivaut à 

l’énergie nécessaire pour couvrir tout 

l’éclairage du site. L’énergie produite est 

directement consommée grâce à un 

système d’autoconsommation sans batterie. 

 

 

Au sein de la SABC (Cameroun) et SBM (Maroc), des panneaux photovoltaïques sont également 

installés.  

Au Maroc, ils s’étalent sur une superficie de 7 000 m2 et couvrent 17% des besoins en énergies à 

travers par une énergie renouvelable, évitant ainsi l’émission de 700 tonnes de CO2 par an.  
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Qualité et sécurité des produits 
 

Certification ISO 9001 (Qualité) de 37 sites au 

sein de 14 pays (Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Gabon, Madagascar, Mali, 

Malawi, République de Côte d’Ivoire, République Démocratique du Congo, 

Sénégal, Tchad, Togo et Tunisie) 

 

Certification FSSC 22 000 (Sécurité des 

denrées alimentaire) de 27 sites au sein de 6 pays 

(Angola, Bénin, Cameroun, Gabon, Togo et Tunisie) 

 

A noter, plusieurs sites sont en cours d’obtention de ces certificats, ont planifié les travaux de 

vérification en vue de les renouveler ou de passer leur premier audit au cours de cette année. 

 

Dans le cadre de leur politique Qualité, les filiales effectuent des 

contrôles continus de la qualité des boissons produites au sein de 

laboratoires souvent situés sur les sites de production des filiales. Des 

échantillonnages ponctuels sont également menés sur les points de 

vente pour veiller à ce que le gout soit bien préservé tout au long de la 

chaine de distribution jusqu’à la consommation. 

 

De plus, des services dédiés aux clients et aux consommateurs 

permettent de répondre à des réclamations ou des requêtes 

d’informations sur les produits commercialisés. En 2020, la 

BRACONGO a ainsi mis en ligne un centre d’appel pour mieux gérer 

les flux d’appels lui permettant de rester en contact avec ses clients et 

de répondre le plus efficacement à leurs besoins. 

 

A Libreville, l’expertise Qualité de la SOBRAGA a été partagée au grand public lors de la « Journée 

de l’infrastructure qualité » organisée en 2020 par L’Agence gabonaise de normalisation (Aganor). 

Plus de 5 000 internautes ont pu ainsi prendre part aux échanges lors de cette rencontre virtuelle. 

Engagée dans un processus d’amélioration de ses performances industrielles afin d’assurer des 

produits de qualité, la SOBRAGA a ainsi développé son système de management de l’Excellence 

Opérationnelle : Sobraga Performance Management (SPM). 

 

 

A la SABC (Cameroun), Mr Félix MORNADJI, ingénieur 

principal à la direction industrielle, a obtenu le certificat 

Lead Auditor FSSC22000. Cette certification lui a été 

décernée par l’International Register of Certificated 

Auditors à l’issue de deux formations.  

Premier titulaire en Afrique francophone, il sera habilité à 

conduire des audits internes et externes en matière de 

sécurité des denrées alimentaires.  
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Marketing responsable 
 

 

Complétant le Guide des bonnes pratiques en 

matière de publicité et de propriété 

intellectuelle (2019), la Charte de Marketing 

responsable (2020) rappelle les principes des 

pratiques commerciales pour la 

commercialisation des boissons et énonce les 

directives applicables sur le contenu et la 

présentation de ces communications pour des 

produits alcoolisés et sucrés dans le but de 

réduire les risques d'abus de consommation. 

 

Au regard des bonnes pratiques internationales en matière de publicité de boissons, les instructions 

de la Charte visent ainsi à promouvoir une consommation responsable de l'alcool, ce qui implique 

de ne pas publier de communications commerciales mettant en avant l’abus de consommation, 

ciblant les mineurs ou créant des confusions liées à la santé des consommateurs. 

Les pratiques commerciales pour les boissons sucrées sont quant à elles ciblées vers un public 

familial ou adolescent afin de prévenir les risques d’un excès de consommation chez les enfants. 

 

Conformément aux législations locales, un message de 

modération ou de prévention est intégré dans toutes les 

publicités imprimées, télévisées et numériques, y 

compris tous les sites internet et autres sites 

sponsorisés ou détenus par les marques. 

De plus, lorsque des actions marketing sur des boissons 

alcoolisées incitent un utilisateur à interagir avec une 

marque, sur un site internet par exemple, un mécanisme 

de contrôle de l’âge permet de vérifier que cet utilisateur 

a bien atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool. 

Afin de décourager les consommations prohibées ou 

déconseillées, des pictogrammes sur l’âge minimum, la 

conduite et les dangers pour les femmes enceintes, sont 

ajoutés aux informations déjà présentes sur les 

étiquetages des emballages de produits alcoolisés 

(exemple de la contre-étiquette Beaufort ci-contre). 

 

 

Fin 2020, la Charte a été présentée à 80 collaborateurs chargés du 

Marketing et de la RSE lors d’une session de sensibilisation à distance. 

 

 

Il s’agissait de faire une revue des bonnes pratiques en matière de communication sur les produits 

alcoolisés et sucrés, et, à l’inverse, d’identifier les situations où les communications ne sont pas 

conformes. Cette présentation des directives a été accompagnée de discussions autour d’études de 

cas de pratiques commerciales sur différents supports (médias, digital, évènementiel). 
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Conformité et vigilance sur toute la chaine de 

valeur 
 

En 2017, le Groupe et ses filiales ont adopté un Code 

de conduite dont les articles détaillent les règles de 

conduite à suivre par les collaborateurs dans le cadre 

de leur activités professionnelles. Il rappelle l’obligation 

de respect des lois, des règlements et des règles 

définies et illustrées par des situations de non-

conformités. Le Groupe attend ainsi de ses partenaires 

commerciaux qu’ils appliquent des standards de 

conduite équivalents aux siens. 

 

Un comité éthique se réunit à une fréquence semestrielle afin de suivre l’application du Code de 

conduite (formation continue) et du dispositif de conformité, et de traiter les signalements parvenus 

par les différentes voies de recours. 

 

▪ 2 570 personnes formées sur le contenu des articles du Code 

avec l’étude de cas pratiques pour certains thèmes 

▪ 62 réunions tenues par les comités éthique locaux au cours de l’année 

▪ 182 communications diffusées par les comités auprès des 

collaborateurs en 2020 

 

Une sélection de fournisseurs, identifiés comme des partenaires commerciaux avec 

un haut niveau de risque, formalisent l’engagement de se conformer à minima aux 

exigences du Code par le biais d’une Charte de bonne conduite et le retour d’un 

questionnaire d’évaluation. Afin de s’assurer du respect de ces exigences, les 

filiales du Groupe ont adopté une version actualisée de la procédure d’évaluation 

des fournisseurs de biens et de services locaux fin 2019.  

 

Celle-ci intègre les critères d’évaluation de la conformité sur des thèmes d’éthique et de vigilance 

(droits humains, santé et sécurité au travail et environnement) dans l’évaluation globale coordonnée 

par les départements des Achats. Les résultats déterminent si des mesures d’accompagnement 

doivent être proposées dans le but de réduire les risques identifiés. 

 

Depuis 2017, une plateforme en ligne, dont le lien est mentionné dans 

le Code de conduite (https://groupe-castel.gan-compliance.com), 

recueille les alertes et les signalements émis par les collaborateurs et 

les personnes extérieures. L’interface d’accueil présente les consignes 

d’utilisation et le traitement des signalements est effectué par les 

référents et/ou comités locaux organisés par filiale. 

A cet outil numérique s’ajoutent d’autres voies de recours. En effet, 

chacune des filiales compte un référent Ethique et/ou RSE prêt à 

recueillir les alertes et les signalements relatifs à des problématiques de 

respect de la loi, des droits humains, de la santé et de la sécurité au 

travail ainsi que de la protection de l’environnement. 
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Fonds de dotation Pierre Castel 
 

Le Prix Pierre Castel soutient des initiatives portées par de jeunes entrepreneurs 

dans les domaines de l’agriculture et de l’agro-alimentaire. Les projets accompagnés sont retenus 

pour leur impact sur le développement socio-économique de leur pays et plus spécifiquement pour 

leur capacité à nourrir les territoires, à préserver les ressources, à favoriser l’autonomisation des 

jeunes et des femmes et à contribuer au développement des systèmes alimentaires en améliorant 

les chaines de valeurs agricoles. 

Dans chacun des pays, le Prix est piloté par les filiales du Groupe en collaboration 

avec des partenaires institutionnels locaux. Ils définissent des comités de sélection, 

font des pré-sélections parmi des centaines de candidatures reçues. Enfin, le choix 

des lauréats est fait par un Grand Jury à Bordeaux, présidé par Mr Pierre Castel. 

En 2020, le Prix Pierre Castel a été organisé au Burkina Faso, au Cameroun, en 

Côte d’Ivoire et en République Démocratique du Congo en collaboration avec les 

filiales BRAKINA, SABC, SOLIBRA et BRACONGO. 

Claudel Toe, lauréat au Burkina Faso  

FASO TIONGON : production de jus et dérivés de souchet (farine, lait 

végétal, purée, couscous…). 

Delors Leuwing, lauréat au Cameroun 

MBOA SNACKERY’S Sarl : production de chips de banane plantain 

et projet de développement d’une unité semi-industrielle. 

Sonia Lénou Tien, lauréate en Côte d’Ivoire 

SOCOFE – Société Coopérative Féifè : transformation et production de 

produits vivriers et maraîchers (aubergine, corète potagère, gombos 

séchés, manioc déshydraté…). 

Grégory Angboma, lauréat en République démocratique du Congo 

MYCOMOTI SARL : société spécialisée dans la culture hors sol en 

toute saison de champignons biologiques. 
 

La chaire universitaire Pierre Castel 
Sous l'égide du Fonds Pierre Castel, et en partenariat avec les Etablissements de 

l'Enseignement Supérieur d'Agronomie de Dschang (Faculté d’Agronomie et des 

Sciences Agricoles Univ Dschang), de Yamoussoukro (Ecole Supérieure 

d’Agronomie de l’INP HB) et de Bordeaux (Bordeaux Sciences Agro), une nouvelle 

chaire universitaire a été créé en 2019 sur le thème des Systèmes alimentaires et 

de l'entrepreneuriat en Afrique. 

La Chaire bénéficie du soutien du Ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères avec son 

programme d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur français en Afrique (ADESFA). 

Sa création fin 2019 et son lancement officiel à Yaoundé en janvier 2021 ont permis de définir 

l’étendue de ses missions : 

✓ Former des étudiants agronomes en fin de cycle en sciences de l'agriculture pour leur 

permettre de se professionnaliser avant de se lancer dans un projet de création d'entreprise 

✓ Contribuer au développement des circuits courts et d'une agriculture durable en Afrique 

✓ Comprendre et soutenir les systèmes alimentaires en Afrique via une plateforme de 

production et de partage de la connaissance 

✓ Bâtir une communauté d'intérêt par les contributions d'enseignants, de chercheurs et 

d’entrepreneurs engagés  
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Actions de solidarité et de mécénat 
 

Opérant au sein de pays en développement, les filiales CASTEL AFRIQUE se sont construites 

autour d’un fort ancrage territorial et d’un sens de la responsabilité vis-à-vis des communautés 

locales. Leurs contributions aux enjeux de développement de la santé, de l’éducation, des 

transports, de la culture et de l’accès équitable aux ressources ont donc été identifiées comme des 

éléments centraux dans la construction de la politique RSE. 

 

Près de 400 actions menées par les filiales en 2020 

Plus de 120 partenariats avec des organisations à but non lucratif 

 

 

Ci-après, quelques exemples d’actions menées au sein de 8 pays au cours de l’année 2020. Les 

initiatives prises liées à la pandémie de COVID-19 sont décrites à la partie suivante. 

 

 

Au Bénin 

 

En 2020, la SOBEBRA a également mené un 

projet « apiculture » avec les villages riverains 

de la forêt classée de l’Ouémé supérieur N’dali. 

Les 30 bénéficiaires ont été formés à la gestion 

de ruches et à une production de miel biologique 

pendant 6 semaines au sein d’un centre apicole. 

Ils ont ensuite été dotés de plus de 1 000 ruches 

afin de développer une activité rémunératrice, en 

circuit court et vertueuse pour l’environnement. 

 

 

Pour célébrer les 60 ans d’indépendance du Bénin, la SOBEBRA a 

lancé un projet de promotion de l’art et de la culture béninoise autour 

de trois talents béninois : Moufouli Bello, Tchif, et Sanda. 

Leurs oeuvres « Confusion » par Moufouli Bello, « Le Cavalier 

Solitaire » par Sanda et « Vie sur terre » par Tchif ont été ainsi 

choisies pour figurer sur les étiquettes « Indépendance » de La 

Béninoise, la bière du Bénin. 

Une sélection des œuvres des trois artistes a également fait l’objet 

d’une exposition d’art. 

 

 

Sous le parrainage du Ministre du Cadre de vie et du 

Développement durable du Bénin et en présence des 

autorités municipales, la SOBEBRA a inauguré la 

rénovation d’un carrefour routier proche de ses locaux 

avec un espace vert fin 2020. Ce nouvel aménagement 

permettra d’améliorer le cadre de vie des populations 

riveraines de la ville de Cotonou. 
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Au Cameroun 

 

 

La filiale mène plusieurs actions de solidarité tout au 

long de l’année, notamment pour contribuer à 

l’éducation des plus jeunes. Ainsi, en 2020, la SABC a 

remis des fournitures scolaires à 200 élèves de la ville 

de Kumba dans la région du sud-ouest. D’autres actions 

ont permis de récompenser les meilleurs élèves du 

Canton Bell avec plus de 60 bourses et de doter les 

salles multimédia du Lycée de Makèpé et du Collège 

Emilie Saker de matériel informatique. 

 

 

 

 

La Société des Eaux 

Minérales du Cameroun 

(SEMC), filiale de la 

SABC, a procédé à la 

rétrocession d’un forage 

d’eau potable pour les 

habitants de la Commune 

de Mombo, accompagné 

d’un réseau d’abduction. 

 

Un autre forage a été cédé pour au campus 3 de l’université de Douala par la SABC. 

 

 

 

En 2020, l’Ecole de Football Brasseries du 

Cameroun (EFBC) accueillant des pensionnaires a 

été rénovée (infirmerie, dortoir, vestiaires, pelouse, 

salle de sport, façades) et une nouvelle salle d’étude 

y a été aménagée.  

En cette période de crise sanitaire, l’EFBC a 

également choisi d’exprimer sa solidarité auprès 

d’orphelinats avec plusieurs donations. 
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En Côte d’Ivoire 

 

 

 

 

La Fondation Didier DROGBA et la SOLIBRA 

sont engagées ensemble dans la lutte contre 

les maladies cardiovasculaires. 

En 2020 à Bouaflé, les deux partenaires ont 

organisé un dépistage gratuit des maladies du 

cœur ouvert à tous. 

 

 

 

 

 

 

Au lycée Moderne Andokoi de Yopougon, la 

SOLIBRA a apporté son appui à l’ONG 

Droits des Enfants en Côte d’Ivoire (DECI) 

lors de sa cérémonie de présentation du 

plan stratégique 2020 des clubs d’Éducation 

aux Droits de l’Homme et à la Citoyenneté 

(EDHC). SOLIBRA a lancé le programme 

jeunesse responsable en 2019 et a pu visiter 

les communes de Koumassi, d’Abobo, de 

Yopougon et la ville de Bouaflé pour 

promouvoir les comportements citoyens. 

 

 

 

 

 

 

Début 2020, la SOLIBRA a offert à la ville de 

Bouaflé 300 têtes de lampadaires et des 

réglettes. 

Cela s’ajoute aux actions de solidarité déjà 

menées, notamment la mise à disposition 

de robinets d’eau potable et l’entretien 

régulier d’une école primaire. 
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Au Gabon 

 

 

 

 

 

Afin de marquer son engagement solidaire vis-à-vis des 

populations de Léconi, l’entreprise a offert des kits 

scolaires et du matériel didactique pour le corps 

enseignant aux 4 établissements de la ville. 

 

 

 

 

SOBRAGA et plusieurs autres filiales du Groupe 

s'engagent pour la lutte contre les cancers 

féminins durant le mois d’octobre. Chaque 

année, le dépistage précoce pour prévenir et 

soigner les cancers du sein et du col de l'utérus 

est encouragé auprès des femmes.  

Pendant le mois d’Octobre Rose, une cellule de 

la Fondation Sylvia Bongo s’installe à Owendo 

afin de permettre aux femmes de l'entreprise de 

bénéficier de dépistages gratuits. 

 

 

Partenaire et fournisseur officiel du Marathon du 

Gabon depuis sa première édition, Andza a décidé 

cette année de donner une dimension sociale à cet 

événement sportif en mettant en place la Cagnotte 

Solidaire, dont les bénéfices ont été versés à trois 

orphelinats. 

 

 

 

 

Installée dans la capitale provinciale du Woleu-

Ntem depuis 1976, la SOBRAGA est activement 

impliquée auprès de la communauté de la ville 

d’Oyem, où elle a procédé récemment à la remise 

d’un important don de matériel à la municipalité 

pour l’aider à lutter contre l’insalubrité. 
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A Madagascar 

 

La STAR a lancé un projet de soutien aux initiatives 

entrepreneuriales malgaches par le biais d’un 

concours en ligne. La communauté de la brasserie a 

cité les petites et moyenne entreprises qui méritaient 

selon elle de remporter une aide financière pour 

étendre leurs activités. Sur les entreprises les plus 

citées, 5 ont été retenues pour une phase finale de 

vote avec explications de leurs activités. La société 

victorieuse « Jejoo » fait de la confection de linge de 

maison et de la vente d’articles de maison et de prêt-

à-porter. 

 

Avec l’aide de son partenaire Coca-

Cola, la brasserie a mené à terme le 

projet Foodpack Coke "Hiray Vatsy" 

consistant à l’appui de 1 150 familles 

défavorisées avec à leur tête des 

mères célibataires. Chaque Foodpack 

contenait 5kg de riz, 1L d'huile, 1 barre 

de savon, 1 lait concentré sucré, 1kg 

de sucre, 2kg de légumineuses et 1 

bouteille de Coca-Cola. 

 

La STAR est, depuis deux ans maintenant, partenaire de 

l'association Compassion Madagascar. Cette association aide 

les familles défavorisées par la prise en charge des enfants 

malades hospitalisés. La STAR, à travers sa contribution, offre 

chaque mois des médicaments, des couches et du lait infantile, 

ainsi que de l'eau, afin de permettre une meilleure prise en 

charge de ces enfants.  

 

 

Depuis 2015, la STAR, en partenariat avec le Consulat de Monaco à 

Madagascar, parraine des enfants issus de milieux modestes ou 

défavorisés afin de leur permettre de poursuivre leurs études. Ce 

partenariat consiste à prendre en charge les frais de scolarité de lycéens 

de 3 établissements privés de la capitale. Un renouvellement de 

partenariat sur 3 ans a été signé afin d'assurer la pérennité du projet. 

 

 

En janvier 2020, l'association Enfants du Noma était à 

Antsirabe. Pour cette mission chirurgicale maxillo faciale, 

108 consultations ont été effectuées et 58 cas ont été opérés. 

Ces missions permettent aux patients, souvent issus de milieux 

défavorisés, d'avoir accès à des soins nécessaires. 
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Au Malawi 

 

 

 

A Raya Maychew, les jeunes filles à l’école ou 

à l’université bénéficient du soutien des 

associations de femmes locales provenant de 

différentes villes et de familles défavorisées. 

La brasserie Raya de la filiale CASTEL 

MALAWI est ainsi fière de contribuer à cet 

appui pour un accès à l’éducation auprès de 

800 jeunes filles dont 500 viennent d’obtenir 

leur diplôme universitaire à l’université de 

Mekele. 

 

 

 

 

En République démocratique du Congo 

 

 

 

La BRASIMBA s’est engagée à appuyer 

le Comité Afro-européen ASBL sur trois 

axes : 

▪ Soutenir le travail des femmes en 

milieu rural dans la production et la 

valorisation de plantes médicinales 

comme l’Artemisia afra ; 

▪ Encourager différents groupes de 

travail pour l’entreprenariat 

agricole ; 

▪ Et aider à la mise en place d’une 

mutuelle de santé. 

 

 

Au Sénégal 

 

 

Le syndicat professionnel des industriels du Sénégal, dont 

est membre la SOBOA, a soutenu l’association Village 

Pilote qui œuvre auprès des enfants des rues. Près de 16 

tonnes de produits alimentaires ont été acheminés auprès 

de jeunes dont la précarité fut aggravée par la crise 

sanitaire. 
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Lutte contre la pandémie de COVID-19 
 

 

L’année 2020, marquée par la pandémie de COVID-19, a mis 

en évidence les engagements et la responsabilité du Groupe 

et de ses filiales vis-à-vis de la protection de ses employés, de 

ses consommateurs et des populations riveraines. Des plans 

de sureté et de continuité des activités ont été mis en œuvre 

dès le début de la crise sanitaire. 

 

 
 

La politique RSE du Groupe et les politiques 

de santé-sécurité des filiales décrivent la 

protection des femmes et des hommes 

travaillant au sein des différents 

établissements comme une priorité absolue. 

Ainsi, des mesures de réduction des risques 

de contamination du coronavirus ont été 

adoptées dans le but de veiller à la sécurité 

des employés sur leur lieu de travail : la 

réduction au strict minimum des 

déplacements et des interventions 

extérieures, la suspension des animations et 

des évènements extérieurs, des stages 

académiques, la prise de température à 

l’entrée et la fourniture d’équipements de protection, le contrôle du respect des gestes barrières et 

l’adaptation de certains postes de travail (télétravail), une quarantaine au retour de certaines 

destination à risque, des restrictions de rassemblements au sein des bureaux, la sensibilisation de 

tout le personnel à la prévention sanitaire et l’affichage des consignes et des campagnes de 

vaccination. 

L’anticipation de ces mesures de prévention et d’atténuation des risques par le rappel continu du 

respect des gestes barrières notamment a fortement participé à éviter une rapide propagation du 

virus et à limiter ses conséquences socio-économiques. 

 

Compte-tenu du contexte de crise sanitaire, les actions de solidarité des filiales auprès des 

communautés locales ont été principalement tournées vers la lutte contre la pandémie. Répondant 

à l’appel de différentes structures, les établissements du Groupe ont tenu à participer à l’effort 

collectif auprès d’hôpitaux, de points de ventes, de marchés, d’écoles, d’orphelinats, de prisons et 

d’espaces publics. Ceux-ci ont bénéficié d’un soutien matériel (lits, masques, équipements, solutions 

hydroalcooliques, vivres) et/ou financier selon les besoins identifiés. 
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Devant l’ampleur de cette pandémie et les risques encourus, les filiales du Groupe se sont donc 

mobilisées pour mettre en œuvre plusieurs types d’actions telles que celles citées ci-après. 

▪ BRACONGO a entrepris, à travers son laboratoire et selon les recommandations de l’OMS, de 

produire plus de 200 litres une solution hydroalcoolique à usage interne. La filiale a fait preuve 

de solidarité envers le secteur médical en distribuant de l’eau potable à des hôpitaux et en offrant 

2 000 litres d’alcool pur à l’Institut National de Recherches Biomédicales pour produire des 

solutions hydroalcooliques. Des contre-étiquettes sur les bouteilles de la marque NKOYI avec 

le rappel des gestes barrières à respecter ont également été proposées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ BRASIMBA a fait un don à la ville de Lubumbashi de 10 

citernes de 1 000 litres d’eau chlorée remplies 

quotidiennement par la brasserie et chacune à la disposition 

des centres de santé et de la population. 

 

▪ BRASIMBA Beni a mené plusieurs actions solidaires, 

telles que la dotation à Butembo de 16 cubitainers à alimenter 

en eau chlorée, installés dans les endroits stratégiques de la 

ville, ou encore l’ouverture d’un atelier de couture de masques 

en tissu à l’intérieur de ses installations. 

 

▪ CASTEL ANGOLA a soutenu 1000 familles dans le besoin par le don de produits de première 

nécessité. 

 

▪ CASTEL MALAWI a fait des donations de boissons auprès de 8 centres de santé et 3 orphelinats 

avec l’aide de ses employés bénévoles. 

 

▪ La brasserie MOCAF a installé des fontaines destinées au lavage des mains, un stand 

d'information au sein de la Mairie de Bimbo et a fait un don régulier de 12 000 litres d'eau 

potable. L'Institut Pasteur de Bangui a également reçu des solutions hydroalcooliques produites 

par la brasserie et des fontaines d'eau avec des livraisons régulières d’eau chlorée. 

 

▪ SABC s’est mobilisée auprès de 33 hôpitaux et de 28 prisons du pays, par l’octroi de stock de 

matériel médical, et les principaux marchés des 10 régions du Cameroun ont été dotés de 

stations de lavage des mains. 

 

▪ Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, la SBM a contribué à l’élan de 

solidarité nationale par l’octroi d’un montant de 30 Millions DH au Fonds spécial pour la gestion 

de la pandémie COVID-19 marocain. 

Par ailleurs, la SBM a fait un don de 1 million de litres d’eau minérale en bouteille aux hôpitaux, 

aux forces de l’ordre et aux forces armées mobilisés dans cette lutte contre la pandémie à 

travers les 12 régions du royaume. 



 

 

34 

www.castel-afrique.com 

 

▪ SOBEBRA a procédé à la sensibilisation de la population béninoise au travers d’affichages 

routiers et de panneaux géants en remplacement des affiches promotionnelles des produits, et 

à travers les réseaux sociaux. La filiale a déployé des kits de lavage de mains dans les points 

de vente (bars, buvettes, etc.) accompagnés de séances de sensibilisation assurées par les 

commerciaux. 

 

▪ SOLIBRA a offert des milliers de bouteilles 

d’eau au Groupement des Sapeurs-Pompiers 

Militaires (GSPM), au groupe Bénévoles de 

Premiers Secours (BPS) et lors d’une tournée 

auprès du Ministère de la santé et de la Croix 

rouge. 

 

 

▪ Grâce à ses laboratoires, ses équipements 

et aux compétences de ses services, la 

SOBRAGA a produit environ 1 000 litres de 

solution hydroalcoolique par semaine. 

Celle-ci est distribuée aux 1300 employés 

et leurs familles à travers le pays, et sera 

également mise à la disposition des 

autorités de tutelle pour approvisionner les 

centres de santé et les centres d’accueil 

dédiés à la lutte contre le COVID-19. 

 

▪ La STAR et la Fondation Coca-Cola se sont mobilisées pour apporter leur soutien au Ministère 

de la Santé Publique notamment dans l’amélioration de la prise en charge de la santé de la 

mère et de l’enfant. Ce don de matériels médicaux d’une valeur de 300 000 Dollars soit plus d'1 

Milliard d’Ariary, sera au profit de 3 hôpitaux publics : le Service Maternité et Néonatal du Centre 

Hospitalier Universitaire de Toliara, le Service Maternité du Centre Hospitalier de Référence 

Régionale de Maintirano et enfin le Service Maternité du Centre de Référence du District 

d’Ikalamavony. 

La STAR a fait une donation de 1 million de bouteilles d’eau Centre de Commandement 

Opérationnel COVID-19, dont les étiquettes affichaient les gestes barrières. 

 

Par ailleurs, plusieurs brasseries ont choisi de proposer des services de livraisons sans contact et à 

domicile de leurs produits ou des applications permettant de localiser les dépôts, magasins, et 

supermarchés où sont disponibles les boissons : Yaka (BRACONGO), BRAMALI Drive, The Place 

To Beer (BRASIMBA), Click and Collect (NICOLAS), SOLIBRA, SOBOA, SOBRAGA. 
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Les récompenses reçues en matière de RSE en 

2020 
 

 

Cette année, le Trophée de la démarche RSE la plus performante du Groupe en 

2020 a été décerné à la filiale CASTEL ALGERIE pour ses résultats exemplaires 

notamment en matière de gestion de l’eau et de traitement des eaux usées. Bravo à 

toutes les équipes ayant contribué à ces avancées majeures !  

 

 

 

 

 

La STAR a reçu le Trophée Vert 

et le Trophée Consommateur au 

Gala des entreprises. 

Organisée annuellement par le 

Ministère de l'Industrie, du 

Commerce et de l'Artisanat de 

Madagascar, cette cérémonie 

portait sur le thème de 

l’Innovation et de la Résilience.  

 

 

 

 

La SABC a été récompensée par le Réseau National des 

Consommateurs comme la 1ère entreprise citoyenne du Cameroun. Ce 

prix a été décerné à la suite d’une enquête auprès des consommateurs 

et vient réaffirmer l’ancrage local de la SABC auprès des 

communautés, en particulier dans ce contexte marqué par la pandémie. 

 
 

 

Toutes nos félicitations à CASTEL ALGERIE, STAR et SABC pour avoir remporté ces prix ! 
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Orientations RSE 2021-2025 
 

 

Encourager à la 
réalisation des 

heures de formation 
prévues dans le 
plan annuel et 

s’assurer des acquis 
de compétences 

dans la durée

Poursuivre 
l’optimisation des 
consommations 

en eau et en 
énergies afin de 
réduire les ratios

Accentuer la formation à la 
sécurité routière s’appuyant 

sur 3 piliers :

La formation de tous les 
utilisateurs de la route

La sensibilisation massive du 
personnel au quotidien

Le contrôle permanent de 
l’utilisation des véhicules et le 

respect des règles

Veiller au respect 
des dispositions de 
santé et sécurité au 

travail pour viser 
une tolérance zéro 
des accidents du 

travail

Partager les 
expériences et les 
bonnes pratiques 

en matière de 
valorisation et de 

recyclage des 
déchets 

plastiques

Assurer un 
traitement à 

minima des eaux 
usées et investir 

dans de nouvelles 
installations pour 

leur traitement 
Obtenir davantage de 

certifications ISO 
45001 (Santé et 

Sécurité au travail) et 
ISO 14001 

(Environnement) 
pour les sites de 

production
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