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MOT DU DIRECTEUR GENERAL

Emmanuel MEDARD
Directeur Général SOBOA 

Depuis plus de 90 ans, SOBOA est un acteur 
important de l’économie sénégalaise. C’est grâce 
à nos produits de haute qualité, à notre vision 
stratégique et à nos équipes dévouées que nous 
continuons à gagner la confiance de nos clients et 
de nos consommateurs, année après année, depuis 
près d’un siècle.  

Notre succès n’est pas seulement défini par la 
performance économique de notre entreprise 
mais aussi par la durabilité de nos actions, 
en termes d’empreintes sociales, sociétales 
et environnementales. En tant qu’entreprise 
centenaire, nous sommes parfaitement conscients 
que notre avenir est lié au développement du pays 
et au bien-être de ses habitants. 

Forts de notre longue expérience en matière 
de gestion de la qualité, de l’environnement 
et d’engagement sociétal, nous menons une 
politique RSE plus formelle depuis 2019. Malgré 

Pour nous guider

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

Une
vision

Pour nous motiver

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

Une
mission

Pour nous unir

Qualité, Pérennité, Responsabilité.Des
valeurs

un contexte économique et social difficile, nous 
avons progressivement amélioré nos performances 
environnementales, sociales et sociétales au cours 
de ces dernières années. Certes, il reste encore 
de nombreux défis sur notre chemin mais nous 
nous engageons à poursuivre cette lancée de 
développement durable et à confirmer notre rôle 
d’entreprise responsable et citoyenne.

Dans ce rapport d’activité 2021, vous découvrirez 
nos  principales réalisations et résultats pour 
l’année 2021, mais aussi nos ambitions pour les 
années à venir. Je suis particulièrement content 
que plusieurs de nos employés aient contribué 
à ce rapport, en nous accordant des entretiens. 
Je tiens à les remercier, ainsi que l’ensemble de 
nos 600 employés, pour leur engagement envers 
l’entreprise. 
Je vous souhaite une bonne lecture de ce rapport 
RSE 2021 et vous remercie pour votre confiance. 
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SOBOA, LEADER DES BOISSONS DEPUIS 1929

SOBOA est une entreprise du secteur agroalimentaire axée sur la production et la commercialisation de 
boissons, notamment les boissons gazeuses, la bière et le vin. Présente au Sénégal depuis 1929, SOBOA 
fait partie intégrante de la vie familiale sénégalaise. Elle occupe une position de leader sur le marché avec 
aujourd’hui 12 marques et 32 références. 

L’appartenance à une multinationale, le groupe Castel, dont le siège social est situé en Europe, nous 
permet d’être toujours à la pointe de l’innovation technologique et des développements industriels. Cela 
implique également que nous respectons les plus hauts standards de qualité, d’éthique et de sécurité. Le 
groupe Castel est présent dans 21 pays d’Afrique et génère 40 000 emplois directs sur le continent.  

A l’image du groupe, SOBOA est depuis longtemps engagée dans une démarche de responsabilité sociétale 
qui se traduit par la prise en compte des préoccupations sociales, éthiques et environnementales dans ses 
activités et ses interactions avec ses parties prenantes.

La Politique RSE de la SOBOA, qui a été développée en concertation avec ses parties prenantes, s’articule 
autour de 5 axes prioritaires :

ETRE UN EMPLOYEUR RESPONSABLE
Renfocer la sécurité, garantir des bonnes 
conditions de travail et développer les 
compétences des collaborateus.

A

PRESERVER NOTRE ENVIRONNEMENT
Réduire notre empreinte 
environnementale et promouvoir 
l’économie circulaire.

B

REPONDRE AUX ATTENTES 
Renforcer la culture de la satisfaction 
client et promouvoir la consommation 
responsable.

C

ETRE INTEGRE ET ENGAGE
Promouvoir un comportement 
professionnel, intégre et exemplaire en 
toutes circonstances.

D

SOUTENIR LES COMMUNAUTES
Contribuer de manière positive aux 
communautés et soutenir le 
développement de l’économie locale.

E

N O S
5 AXE S R SE 

PRI ORI TAIRE S

LES MARQUES QUI FONT SOBOA

3 lignes 
d’embouteillages

12 
marques de boissons 

et 32 références

664
Employés

110
Distributeurs agrées

15 500 Pointes 
de ventes détails

651 217 HL 
boisson produite

133 936 848 
Cols fabriqués

LA GAZELLE

SOBOA en quelques chiffres
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LE BIEN-ETRE DE NOS COLLABORATEURS, 
LA CLE DE NOTRE SUCCES

LE BIEN-ETRE DE NOS COLLABORATEURS, LA CLE DE NOTRE SUCCES

A SOBOA, nous plaçons nos collaborateurs au cœur de notre stratégie de développement parce que nous 
avons la conviction que notre capital humain a la compétence distinctive vis-à-vis de nos concurrents. 
Beaucoup parmi nous travaillent dans l’entreprise depuis de nombreuses années et, par conséquent, 
portent en eux les valeurs, les connaissances et les expertises dont SOBOA a besoin pour atteindre ses 
objectifs.
De ce point de vue, 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 humain.

En 2021, nous avons continué à travailler pour l’amélioration de nos systèmes et procédures de gestion 
afin de réduire les risques d’accidents au travail et d’accroître la santé et la sécurité de nos travailleurs. 
Dans ce sens, nous avons identifié toutes les actions nécessaires pour préparer la certification ISO 45001 
en 2023. 
Si notre objectif reste le zéro accident, nous faisons face actuellement à un grand défi, celui de réduire le 
nombre d’accidents de trajet. En concertation avec le Groupe, nous continuerons d’aborder cette question 
en adoptant des mesures adéquates, telles que des formations et des sensibilisations pour le personnel.

En outre, au cours de l’année 2020, SOBOA a démarré un chantier de renforcement et de modernisation 
de la gestion des Ressources Humaines (RH) avec comme objectifs :

 D’être excellent sur les fondamentaux de la fonction RH.
 De développer une culture de haute performance.
 De renforcer les compétences organisationnelles.
 De prendre soin de nos collaborateurs.

En 2021, nous avons accompli les étapes suivantes de ce programme : 

 Le diagnostic de la fonction RH.
 Les audits internes de la plupart des processus RH.
 La mise à jour des dossiers du personnel.
 La stabilisation de la paie. 
 La formation de l’équipe RH pour une bonne maîtrise des fondamentaux.
 La mise en place d’un parcours d’intégration.
 La revue de certains processus RH (processus d’intégration, prêts, paie, recrutement, gestion des
 congés, absences, heures supplémentaires, procédure disciplinaire, évaluation de la performance).
 Le renforcement de la sensibilisation sur les risques professionnels.
 L’amélioration de certains avantages au personnel.

Nous organisons également depuis 2021 des journées RH durant lesquelles des thématiques ou questions 
d’actualités liées aux ressources humaines sont abordées par les responsables de services concernés.

Cette initiative a pour but de renforcer la communication à l’endroit des travailleurs sur tous les aspects 
relatifs aux fonctions RH (gestion des congés, lecture d’un bulletin de paie, recrutement, gestion des 
heures supplémentaires, administration du personnel, relations sociales, etc.).

Pour l’atteinte de ces objectifs, nous avons fini par doubler le montant investi dans la formation par 
rapport à l’année 2020. Effectivement en 2021 nous avons investi 86 millions FCFA dans la formation de 
nos employés.
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• Renforcer la culture santé et sécurité au travail avec la poursuite de la  
 certification ISO 45001-2018 en 2023.
• Lancer le programme de gestion des talents.
• Mettre en place un système de reconnaissance.
• Mettre en place un référentiel de compétences (GPEC).
• Renforcer la montée en compétences de nos collaborateurs à travers  
 des formations en interne et en externe.
• Renforcer le dialogue social.

Le bien-être des collaborateurs 
en quelques chiffres:

100 % des salariés 
couverts par une 

convention collective

8 699 heures de 
formation exécutées 

en 2021

13 accidents 
avec arrêt de travail 

(12 en 2020)

7 réunions tenues avec 
les partenaires sociaux

4 partenariats avec des 
organismes de formation

43 millions FCFA 
dépensés en matière de SST 

(EPIs et EPCs inclus)

Des actions concrètes pour continuer à promouvoir l’humain:

SOBOA, PAR NOUS, POUR NOUS 

Moustapha Fall
Entretien avec le chef de marche

‘’ ‘’
25 ans dans une entreprise est un 
choix énorme, mais je me sens très 
bien, à l’aise et je m’éclate toujours 

à la SOBOA.

Monsieur Moustapha Fall, habite dans une cité 
SOBOA. Après 25 ans dans différentes fonctions au 
sein de l’équipe commerciale, il est toujours aussi 
motivé que pour son premier jour de travail en 1997. 

Comment considérez-vous l’entreprise où vous 
travaillez depuis 25 ans ?
La SOBOA est une entreprise leader et citoyenne. Leader, 
parce qu’après 90 ans, nous sommes toujours le leader 
du marché. Citoyenne parce que nous avons depuis 
quelques années des politiques Qualité, Conformité 
et de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. Nous 
accompagnons au quotidien les populations, à travers 
notre politique marketing mais aussi avec des actions 
citoyennes envers les populations. 

Je suis très fier de travailler à la SOBOA. Le fait que je 
sois toujours là, après 25 ans, en est la preuve. Rester 
toute sa carrière dans la même entreprise, c’est un choix 
important, que je n’ai jamais regretté.

Vous habitez dans une cité SOBOA. Pouvez-vous nous 
en parler ?
Parler de la SOBOA c’est aussi parler du social. Je vis 
dans une cité SOBOA. C’est un quartier habité par des 
salariés ou retraités de la SOBOA, qui ont reçu un appui 
de la coopérative des travailleurs pour la construction 
de leur maison. Effectivement, la coopérative préfinance 
l’achat du terrain et le travailleur est ensuite accompagné 
par la SOBOA sur l’amortissement du prêt bancaire 

pour la construction. Vraiment la SOBOA nous aide 
beaucoup, car sans ce soutien, beaucoup d’entre nous 
ne seraient pas en mesure d’acheter une maison. 

Aujourd’hui, il y a environ 7 cités SOBOA dans la 
région de Dakar. Nous vivons très bien ensemble 
et nous prenons soin de notre environnement. En 
2021, nous avons commencé, toujours avec l’aide de 
la SOBOA et de l’UCG à organiser des journées de 
nettoyage dans les différentes cités SOBOA.

En 25 ans, vous avez été témoin de l’évolution de 
l’entreprise. Quels ont été les grands changements ?
J’ai été témoin de nombreux changements au cours 
de mes 25 ans à la SOBOA. En 1997, au début de ma 
carrière, la SOBOA avait pratiquement le monopole 
sur le marché des boissons. Notre principal support 
était les bouteilles en verre consigné. Avec l’arrivée du 
PET et des canettes, d’abord importés ensuite produits 
localement, la concurrence est devenue pesante.  Mais 
la SOBOA a beaucoup investi dans le renouvellement 
de ses lignes de production et la modernisation de 
l’usine. J’ai aussi vu l’arrivée de nouvelles politiques 
comme la politique de qualité, avec les certifications 
(ISO 9001/V15 , 14001 et FSSC 22000), le travail sur 
la conformité et évidemment la politique RSE. Tout 
cela a influencé notre façon de faire, en tant que 
citoyen responsable.

Quel a été votre parcours professionnel au sein de 
l’entreprise ?
J’ai intégré la SOBOA en juin 97, après 3 mois de 
stages pré-embauche. Entre 1997 et 2002, j’étais agent 
commercial au sein de la Direction Commerciale 
et Marketing. En 2002, je suis devenu responsable 
du service Animation et Evènements Spéciaux, 
nouvellement créé. Ensuite, en 2004, j’ai été promu 
Chef de Vente, une position que j’ai combinée pendant 
4 ans avec l’évènementiel. En 2014 je suis devenu Chef 
de Marché et Cadre Commercial. C’est le poste que 
j’occupe encore aujourd’hui. Avec mon équipe, je 
m’occupe du marché de Dakar. 

Quels secrets de réussite pourriez-vous partager avec 
les plus jeunes ? 
Le professionnalisme, la motivation et l’engagement. 
Au fil de ma carrière, je me suis toujours appuyé sur 
ces valeurs pour obtenir les meilleurs résultats, face 
à une concurrence croissante. Notre raison d’être, 
c’est la création de valeur à long terme, donc on doit 
articuler cette finalité autour de la culture client. Il 
faut être rigoureux, respectueux, discipliné et surtout 
fier du travail bien fait.
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DES EFFORTS SOUTENUS ET CONTINUS
POUR PROTEGER L’ENVIRONNNEMENT

DES EFFORTS SOUTENUS ET CONTINUS POUR PROTEGER L’ENVIRONNEMENT

La protection de l’environnement est une préoccupation majeure du Groupe CASTEL et de SOBOA. 
SOBOA veille à toujours s’assurer du respect de l’ensemble des normes et législations environnementales 
qui lui sont applicables. Nous sommes certifiés ISO 14001 depuis 2019, pour notre système de gestion 
environnementale.

Nous visons à réduire notre empreinte environnementale d’année en année, en nous concentrant sur les 
domaines à fort impact, notamment :

 La gestion durable de la ressource en eau.
 La réduction de notre consommation en énergie.
 La réduction de notre volume total de déchets et l’augmentation de leur valorisation. 

La consommation directe d’eau de SOBOA est importante. Après avoir réalisé d’importantes réductions 
au cours des années précédentes, nous avons poursuivi en 2021 notre approche TOP10 pour améliorer 
encore notre performance en matière de consommation d’eau. Il convient de rappeler que SOBOA 
est l’une des rares entreprises dans la zone industrielle de Dakar à avoir mis en place une station de 
traitement des eaux usées.

Concernant la consommation d’énergie, en plus de constituer un coût significatif, elle est l’un des premiers 
impacts de SOBOA sur l’environnement. Depuis 2018, nous avons réduit de 22% notre consommation 
d’énergie au niveau de l’usine. À l’avenir, nous continuerons à investir dans les technologies de réduction 
de la consommation d’énergie et dans la sensibilisation de notre personnel. Dans cette logique, SOBOA 
manifeste la volonté de redéfinir sa trajectoire carbone pour l’aligner sur les objectifs de limitation du 
réchauffement climatique.

Pour ce qui est de la gestion des déchets, en 2021, nous avons continué à investir dans le système de tri 
à l’usine, ainsi que le suivi du volume des déchets par destination et par typologie. Bien que nous ayons 
encore augmenté le volume de déchets valorisés, la recherche de partenaires locaux spécialisés dans le 
recyclage reste un défi important. Nous sommes déterminés à trouver une solution pour la gestion de la 
bouteille PET post-consommation et nous participons activement à différentes rencontres ayant comme 
objectif de d’identifier des solutions impliquant l’ensemble des acteurs concernés. 
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- 45%
Ratio eau (HL/HL boisson)

2018 - 2021

1349
Déchets valorisés (tonnes)

épargnés à l’environnement

98863
Volume d’eau (M3)
traitée avant rejet

- 22%
Ratio énergétique (KwH/HL boisson)

2018 - 2021

• Améliorer l’efficacité énergétique des installations industrielles et   
 réduire la dépendance énergétique. Réduire le ratio énergétique à 
 12 KwH/HL   
 Améliorer la gestion des ressources en eau. Réduire la ratio eau à 
 3.7 HL/HL
 Augmenter le volume d’eau traitée avant rejet et trouver un partenaire 
 pour la réutilisation des eaux usées traitées.
 Assurer la bonne gestion des déchets et leur valorisation. 
 Soutenir des initiatives interindustrielles pour la gestion 
 post-consommation du PET.

Des actions concrètes pour préserver l’environnement:

La protection de l’environnement 
en quelques chiffres:

SOBOA, PAR NOUS, POUR NOUS 

Abdou Thiam
Responsable Maintenance site 
et chargé du programme top10

‘’ ‘’
La lutte contre les fuites, c’est mon 

credo personnel. Pour moi, avoir des 
fuites est inacceptable d’un point de 

vue environnemental et économique.

Monsieur Abdou Thiam compte dix ans de carrière à 
SOBOA. Depuis 2020, il est responsable Maintenance 
Site et en charge du Programme TOP10. 

Vous êtes responsable du programme TOP 10. Qu’est-
ce que c’est ? 

TOP10 est une exigence du groupe Castel. C’est 
un comité qui est chargé de suivre et réduire les 
consommations en eau et en énergie au sein de l’usine. 
Une de nos missions particulières est de détecter et 
de remédier à des fuites, telles que des fuites d’eau, 
de l’air comprimé, de CO2 et de la vapeur. L’objectif 
du Programme TOP10 est de diminuer l’impact sur 
l’environnement et d’augmenter le rendement. 

Nous travaillons sur la base d’un plan d’action 
par secteur (brassage, salle de machines, lignes 
d’embouteillages). Chaque responsable de section fait 
partie du comité TOP10. Nous organisons également 
des séances de sensibilisation aux bonnes pratiques 
pour l’ensemble du personnel. La sensibilisation est 
vraiment déterminante.  

SOBOA a réalisé des économies importantes en 
matière de consommation d’eau et d’énergie au cours 
des 3 dernières années. Quelles actions ont eu le plus 
d’impact sur ces résultats ?

Effectivement, nous avons réalisé une réduction de 
45% de la consommation en eau pour la production 
des boissons entre 2018 et 2021. Pour l’énergie, c’est 
22% de réduction. 

Nous avons obtenu ces résultats importants grâce 
à une combinaison de facteurs, notamment des 
investissements dans de nouveaux équipements, une 
meilleure surveillance des fuites et une sensibilisation 
des équipes pour éviter le gaspillage.

Coté énergie, par exemple, nous avons installé des 
détecteurs de mouvement, nous sommes passés 
au LED pour l’éclairage et avons éliminé toutes les 
anciennes machines non utilisées. Pour l’eau, c’est 
l’introduction de la politique du sol sec qui a eu 
beaucoup d’impact sur la consommation. Nous avons 
aussi remplacé l’ancien réservoir d’eau et réutilisons 
maintenant l’eau de la laveuse bouteilles pour laver les 
casiers.

Quels sont les objectifs pour les années 2022/2023 et 
comment y arriver ? 

Nous avons un projet en étude pour réutiliser l’eau 
des sous-tireuses pour nettoyer les sols au niveau 
des lignes PET. C’est un projet que nous espérons 
implémenter en 2022/2023, ce qui nous permettra de 
réduire considérablement la consommation d’eau sur 
ces deux lignes de production.

Pour l’énergie, nous allons continuer la lutte contre les 
fuites et l’installation des détecteurs de mouvement. 
Mais principalement, nos efforts seront concentrés 
sur la sensibilisation car nous pouvons encore nous 
améliorer. 

Est-ce que vous avez un message de sensibilisation 
pour vos collègues ?

J’ai intégré la SOBOA en juin 97, après 3 mois de 
stages pré-Je voudrais dire à tous mes collègues 
d’adopter les bonnes pratiques que nous avons 
identifiées ensemble. Il faut nous approprier notre 
environnement de travail et en prendre soin comme 
s’il s’agissait de notre propre maison, pour le bien de 
la planète, de l’entreprise et de nous tous. 
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NOTRE UNIQUE RAISON D’ETRE : 
SATISFAIRE NOS CONSOMMATEURS

NOTRE UNIQUE RAISON D’ETRE : SATISFAIRE NOS CONSOMMATEURS

Le Système de Management par la Qualité constitue un pilier clé de la Politique RSE de la SOBOA. La 
protection des consommateurs ainsi que la qualité des produits sont au cœur de la stratégie d’entreprise. 

En effet, la SOBOA est certifiée ISO9001 (Qualité) depuis de nombreuses années (Version 2015 depuis 
2019) et en 2021, nous avons obtenu la certification FSSC 22000 V5.1. pour la sécurité des denrées 
alimentaires. 

Notre service consommateur est disponible tous les jours ouvrables pour répondre aux éventuels soucis 
des clients et consommateurs. L’enquête client menée en 2021 a confirmé que ces deux derniers sont 
globalement très satisfaits de nos produits et services. Certes, il y a toujours une marge d’amélioration 
mais nous nous engageons à travailler sur les éléments qui ont été soulevés dans l’étude pour encore plus 
répondre aux attentes. 

En 2020, le groupe Castel a mis en place une charte de marketing responsable, stipulant les lignes 
directrices et les bonnes pratiques commerciales qui nous guident dans nos activités quotidiennes. En 
2021, nous avons poursuivi la formation de notre équipe commerciale sur les différents éléments de 
cette charte.

Nous continuons la diversification et l’amélioration de notre gamme de produits, dans le but d’offrir à 
nos consommateurs un choix varié et adapté aux différents moments de consommation.

La satisfaction de nos consommateurs en quelques données:

 Triple certification: ISO 9001v2015, FSSC 22000 v5.1, ISO 14001
 Disponibilité produit > 83%
 Taux de satisfaction consommateur : 78%
 Taux de satisfaction client : 76% 

 Audits de suivi pour les certifications 9001 et FSSC 22000 en 2022.
 Amélioration de la logistique pour augmenter la disponibilité produit >90%.
 Introduction de nouvelles marques et références en 2022.

Des actions concrètes pour répondre aux attentes:
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SOBOA, PAR NOUS, POUR NOUS 

Berthe Begloe
Entretien avec la Coordinatrice Qualité 

‘’ ‘’
Le contrôle de la qualité est vraiment 

ma passion et je me sens très 
chanceuse de travailler dans ce 

domaine pour une entreprise qui me 
pousse à toujours faire mieux.

Berthe Begloe, est coordinatrice Qualité à la SOBOA. 
Elle a rejoint la SOBOA en 2016 après avoir finalisé 
son master en qualité des denrées alimentaires au 
Maroc. 

Garantir une qualité constante des boissons est un 
élément central de la mission SOBOA. Comment cet 
objectif se traduit au quotidien dans votre travail ?

Dans mon travail quotidien, je n’ai qu’un seul objectif: 
garantir la qualité de nos boissons, ce qui implique 
toutefois de nombreuses activités différentes. Tout 
commence par la formulation et la mise en œuvre des 
procédures, des objectifs et des indicateurs de suivi. 
Une grande partie de mon travail consiste à fournir 
la documentation, coordonner des activités avec les 
différentes divisions de l’entreprise et faire le suivi des 
indicateurs de performance liés à la qualité. 
Il y a aussi l’aspect de la sensibilisation du personnel aux 
bonnes pratiques d’hygiène et l’inspection des différents 
ateliers, tant au niveau des infrastructures que de la 
propreté et du comportement des individus. Et enfin, je 

gère la partie dégustation à l’interne qui sert à toujours 
contrôler et améliorer la qualité de nos produits. 

Le concept de qualité comprend plus que la qualité 
de la boisson. Quels autres aspects de la qualité sont 
essentiels pour SOBOA ? 

Au-delà de la qualité de la boisson, nous prenons en 
compte de nombreux autres aspects de la qualité. 
En commençant bien sûr par le respect de la 
réglementation, mais aussi en assurant la disponibilité 
de nos produits, en évitant les freintes et surtout en 
fournissant un bon service après-vente, tant pour les 
clients que pour les consommateurs finaux. Même la 
gestion des déchets fait partie des indicateurs qualité 
car nous devons éviter tout risque de contamination. 

SOBOA est certifiée ISO 9001/V2015 et FSSC22000. 
Pourquoi c’est important ? Est-ce que vous vous 
préparez pour d’autres certifications ? 

Pour la norme ISO 9001, l’objectif final est la satisfaction 
du client et concernant la FSSC22000, c’est la sécurité 
des denrées alimentaires qui est l’objectif final. 

Ces certifications sont importantes car elles nous 
aident à mettre en place une approche systémique 
vérifiée pour garantir la qualité et la sécurité de nos 
boissons. Pour les consommateurs, c’est aussi une 
garantie car nos systèmes sont contrôlés par une tierce 
partie indépendante. 

SOBOA est l’une des seules entreprises à être certifiée 
selon la version la plus récente de la norme FSSC 
22000 (v 5.1.).

En 2022, des audits de suivi sont prévus pour ces deux 
normes et aussi, nous préparons la certification à la 
norme ISO 45001 concernant la sécurité et la santé du 
travailleur. Je rappelle également que nous sommes 
certifiés aussi ISO 14001 version 2015.

Etes-vous fière de travailler pour SOBOA ? 

Je suis très fière de travailler pour la SOBOA et dans 
ce métier particulièrement. La qualité est vraiment 
une passion pour moi et je me sens très chanceuse de 
travailler dans ce domaine pour une entreprise qui me 
pousse à toujours faire mieux. Nous sommes passés 
d’une certification de 9001 à deux autres certifications, 
donc en tant que jeune c’est une expérience importante, 
c’est du concret et il y a une vision pour la suite, ce qui 
fait vraiment plaisir. 
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INTEGRITE ET VIGILANCE, LES PILIERS 
FONDAMENTAUX DE NOTRE CULTURE 

D’ENTREPRISE

INTEGRITE ET VIGILANCE, LES PILIERS FONDAMENTAUX DE NOTRE CULTURE D’ENTREPRISE

Le Code de Conduite du Groupe Castel, introduit en 2018, est notre document de référence. Son objectif 
est de transmettre à l’ensemble des mandataires sociaux, employés, intérimaires et stagiaires, les règles 
de conduite à suivre dans le cadre de leurs activités professionnelles. Le Code rappelle également que les 
fournisseurs de premier rang, les intermédiaires (prestataires de services, agents, consultants…) et les 
clients doivent appliquer des standards de conduite équivalents aux nôtres. 

Un comité Ethique dédié se charge de la mise en œuvre des mesures de prévention du risque. Le comité a 
pour rôle de relayer les règles de bonnes conduites mais aussi d’aider les collaborateurs dans l’application 
quotidienne des principes édictés par le Code de conduite.

En 2021, nous avons organisé 05 formations sur le Code de Conduite. Nous avons également introduit 
une charte Ethique spécifique à SOBOA et nous avons organisé une journée de sensibilisation à 
la corruption pour soixante-quatre (64) employés. Nous avons progressé dans la mise en œuvre des 
mesures de prévention de risques identifiées dans le plan d’action Vigilance. 

Dans le cadre du déploiement de la politique de Due Diligence, SOBOA a mené une nouvelle enquête 
auprès de ses fournisseurs en décembre 2021. L’évaluation de cette enquête aura lieu en 2022.

Notre vigilance en quelques chiffres :

 69% taux de réalisation du plan d’action Vigilance. 
 03 séances de sensibilisation sur les thématiques Ethique et Conformité.
 100% des fournisseurs inclus dans l’évaluation Due Diligence.

 Finaliser l’évaluation de tous nos fournisseurs en 2022.
 Continuer les séances de sensibilisation sur les thématiques de l’éthique et  
 de la conformité.
 Mettre en place des formations dédiées sur un éventail diversifié de sujets  
 couverts par le Code de Conduite. 

Des actions concrètes pour améliorer notre code de conduite : 
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Journée de sensibilisation
à la corruption en images

SOBOA, PAR NOUS, POUR NOUS 

Elisabeth Badiane
Entretien avec la Responsable 

Logistique/Achats 

‘’ ‘’
Les grandes entreprises comme la 

SOBOA peuvent aider toute une 
industrie à progresser en matière 

de qualité, d’efficacité et de normes 
environnementales et éthiques.

Elisabeth Badiane est la Responsable Logistique/
Achats. Elle est chargée de l’achat des matières 
premières, de consommables et de produits chimiques 
destinés à la production et s’occupe également de la 
gestion des magasins et des stocks. Cela fait 9 ans 
qu’elle travaille à SOBOA.

Depuis 2019, SOBOA s’est engagée dans une démarche 
RSE et de vigilance. Comment cela s’est-il traduit dans 
votre service ?
Auparavant, pour le choix des fournisseurs, nous ne 
prenions en compte que certains critères tels que la 
qualité du produit, le prix et les délais de livraison. 
Cependant, depuis l’adoption de notre politique de 
conformité en 2018, la procédure d’agrément a été 
modifiée. 
En premier lieu, nous avons élargi les critères de sélection 
en rajoutant ceux sur la Santé et la Sécurité au Travail, 
ainsi que l’Environnement. D’ailleurs, nous avons 
adapté le poids des critères en fonction de la famille 
de fournisseurs. Nous avons également rajouté parmi 
les documents à fournir, le quitus social et le quitus 
fiscal, ce qui nous permet de voir si le fournisseur est en 
règle avec la règlementation sociale et fiscale. Dès que 
le dossier est complet, il est transmis à la Responsable 

juridique et contentieux avec qui nous vérifions les 
documents fournis et les informations renseignées. 
Nous transmettons ensuite les dossiers au DAF et au 
DG pour validation, après que nous ayons apposé nos 
signatures. 
Pour clôturer l’année 2021, nous avons envoyé les 
questionnaires de Due Diligence actualisés à tous nos 
fournisseurs pour une mise à jour des dossiers de Due 
Diligence.
En 2022, nous procèderons à la collecte de ces 
informations afin de compléter les dossiers de Due 
Diligence, et donc pouvoir mener l’évaluation de nos 
fournisseurs en fin d’année.

Comment voyez-vous votre rôle vis-à-vis des 
fournisseurs locaux ?
Les grandes entreprises comme SOBOA peuvent 
aider toute une industrie à progresser en matière de 
qualité, d’efficacité et de normes environnementales 
et éthiques. C’est à nous de montrer l’exemple 
et de pousser nos fournisseurs à s’améliorer. En 
renforçant nos normes, nos critères d’évaluation, nous 
encourageons nos partenaires à mettre en œuvre des 
changements. Je pense que nous pouvons sensibiliser 
davantage sur des sujets spécifiques afin d’aider 
les PME à mieux comprendre l’importance de ces 
nouvelles réglementations. 

SOBOA souhaite promouvoir l’entrepreneuriat 
local et l’approvisionnement local. Comment cela se 
traduit-il dans votre travail ?
Grâce à notre politique d’approvisionnement, nous 
souhaitons stimuler l’économie régionale. En effet, 
lorsqu’une alternative est disponible, nous préférons 
acheter en local ou dans la sous-région, car cela nous 
permet également d’avoir des délais de livraison plus 
courts et des niveaux de stock moins importants. En 
2021, les difficultés du transport dues au contexte 
COVID 19, nous ont poussé à chercher plus 
d’alternatives dans la sous-région. Nous avons réussi 
à contracter avec plusieurs fournisseurs au Sénégal et 
en Côte d’Ivoire.

Quel sont vos objectifs pour la période 2022 / 2023 ?
Les grandes entreprises comme la SOBOA peuvent 
aider tout un secteur à progresser sur des normes 
de qualité, d’efficacité, ainsi que de l’environnement 
et d’éthique.Nous souhaitons développer notre 
approvisionnement sous-régional et, qui sait, peut-
être introduire un produit 100% « made in Sénégal » 
à partir de matières premières achetées dans le pays 
même, comme d’autres filiales du groupe Castel l’ont 
déjà fait avec succès.
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ETRE UTILE A LA COMMUNAUTE

ETRE UTILE A LA COMMUNAUTE

SOBOA est une entreprise citoyenne, ancrée depuis de nombreuses années dans la communauté 
sénégalaise. Chaque année, l’entreprise entreprend de nombreuses actions solidaires en donnant priorité 
aux enjeux de développement, de la santé et de l’environnement. Par le biais de nos marques, nous 
soutenons également des événements culturels, religieux et sportifs. En 2021, SOBOA a investi 19 
millions FCFA dans des programmes sociaux. 

SOBOA emploie plus de 600 personnes et crée plus de 15000 emplois indirects grâce à ses activités 
commerciales. Dans la mesure du possible, nous privilégions les achats locaux et régionaux, contribuant 
ainsi à l’économie locale et au développement des petites et moyennes entreprises. 

En 2022, nous continuons à soutenir nos partenaires existants et prévoyons de nouer d’autres 
partenariats dans le domaine de la santé et de l’environnement. Nous continuerons également à organiser 
des événements internes pour sensibiliser notre propre personnel à des sujets importants tels que la 
prévention du diabète, Octobre rose et le don de sang.

Journées de néttoyage : mon quartier propre

Journées de sensibilisation des étudiants à la RSE
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8 Mars: Journée de la femme Journées don de sang

Journées sportive Journées sportive

Magal de Touba Gamou

Sensibilisation du personnel à la RSE Sensibilisation Octobre rose

SOBOA, PAR NOUS, POUR NOUS 

Sœur Célestine Bindia
Entretien avec la Directrice Adjointe 

de la Pouponnière de Dakar 

‘’ ‘’
Ces enfants sont l’avenir de notre 
société de demain et ils ont besoin 

d’un soutien pour réussir 
dans leur vie.

Sœur Célestine Bindia est sage-femme de profession. 
Elle est la directrice adjointe de la Pouponnière de 
Dakar depuis 2018.

Sœur Célestine, pouvez-vous nous expliquer l’historique 
et le fonctionnement de la Pouponnière ?

La Pouponnière a été fondée le 5 août 1955 avec le but 
d’accueillir des enfants issus des situations difficiles. 
Nous accueillons des enfants abandonnés, des orphelins 
et des cas sociaux. On a une capacité d’accueil de 80 
enfants. Actuellement, on a 68 enfants chez nous, mais le 
nombre fluctue tout le temps car on a toutes les semaines 
des enfants qui sortent et des enfants qui rentrent. Les 
enfants sont chez nous pour une période limitée. Les 
orphelins et les cas sociaux restent normalement un 
an pour après retourner dans la grande famille. Pour 
les enfants abandonnés, ça dépend du processus de 
l’adoption, mais normalement ça ne dépasse pas les 2 
ans. 

Nous sommes au nombre de 2 personnes permanentes, 
10 monitrices et 56 filles au niveau du foyer qui nous 
aident avec les enfants de la Pouponnière.

Après un séjour chez vous, les enfants retournent 
dans leurs familles. Comment ça se passe ? 

Effectivement, les enfants sont pris en charge par la 
Pouponnière pendant une courte durée pour après 
retourner dans la famille. C’est dans l’intérêt de l’enfant. 
Dès la prise en charge du bébé, nous accompagnons 
les parents ou la famille pour préparer le retour de 
l’enfant. Il y a d’abord la préparation psychologique. 
Pendant le séjour, les parents viennent tous les 15 jours 
visiter le bébé pour garder le contact. Quand l’enfant 
rentre dans la famille, nous soutenons celle-ci avec de 
l’alimentation bébé, des habits et des jouets. L’enfant 
revient ensuite chaque mois pour une visite de suivi. 
Au passage, je dis un grand merci à la SOBOA car 
les céréales qu’elle nous donne servent aussi pour cet 
accompagnement des enfants et de leurs familles.  

SOBOA soutient la Pouponnière depuis 2019. 
Etes-vous satisfaite du partenariat ?

Je suis très contente du partenariat avec la SOBOA et 
je tiens à vous remercier au nom de tous les enfants. 
Vous savez, ce n’est pas évident de nourrir 80 bébés. 
Nous dépendons en grande partie des dons et, avec 
la pandémie Covid, on n’a plus reçu des visiteurs de 
l’étranger. C’était une période très difficile. Donc le 
partenariat avec la SOBOA est vraiment venu au bon 
moment. Son soutien nous aide beaucoup dans la 
prise en charge des enfants. Ça fait maintenant 3 ans 
que nous bénéficions de ce partenariat.

Je continue de lancer un appel à l’endroit de tous les 
gens de bonne volonté pour nous venir en aide. Ces 
enfants sont l’avenir de notre société de demain et ils 
ont besoin d’un soutien pour réussir dans leur vie. 
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1. Être un employeur responsable
  Renforcer la culture santé et sécurité au travail avec la poursuite de la certification   
  ISO 45001-2018 en 2023.
  Lancer le programme de gestion des talents.
  Mettre en place un système de reconnaissance.
  Mettre en place un référentiel de compétences (GPEC).
  Renforcer la montée en compétences de nos collaborateurs à travers des formations en 
  interne et en externe.
  Renforcer le dialogue social. 

2. Préserver notre environnement
  Améliorer l’efficacité énergétique des installations industrielles et réduire la dépendance  
  énergétique pour arriver à un ratio énergétique de 12 KwH/HL.
  Améliorer la gestion des ressources en eau et réduire notre ratio eau à 3.7 HL/HL.
  Augmenter le volume d’eau traitée avant rejet et trouver un partenaire pour la réutilisation 
  des eaux usées traitées.
  Assurer la bonne gestion des déchets et leur valorisation. 
  Soutenir des initiatives inter-industrielles pour la gestion post-consommation du PET. 

3. Répondre aux attentes des consommateurs
  Audits de suivi pour les certifications 9001 et FSSC 22000 en 2022.
  Amélioration de la logistique pour augmenter la disponibilité produit >90%.
  Introduction de nouvelles marques et références en 2022. 

4. Être intégre et engagé
  Finaliser l’évaluation de tous nos fournisseurs en 2022.
  Continuer les séances de sensibilisation sur les thématiques de l’éthique et de la conformité.
  Mettre en place des formations dédiées sur un éventail diversifié de sujets couverts par 
  le Code de Conduite. 

5. Soutenir les communautés
  Être aux côtés des communautés à travers différentes actions dans le domaine de 
  l’environnement, de la santé publique et du développement économique.

DE BELLES PERSPECTIVES 
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