INAUGURATION DU FORAGE ET DES
BATIMENTS RENOVES

HOPITAL DE MBANGA
-=-=-=-=-=-
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DISCOURS DU DIRECTEUR GENERAL
Groupe SABC
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Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Mbanga,
Monsieur le Maire,
Monsieur le Président de l’Ordre National des Médecins du Cameroun,
Chers Membres du Bureau de l’Ordre National des Médecins,
Monsieur le Médecin-Chef de l’hôpital de Mbanga,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Chers Lionnes et Lions du Groupe SABC,

Le Groupe SABC qui regroupe ses trois entreprises (Les Brasseries du Cameroun,
Socaver, Semc) est heureux de vous accueillir ce matin à l’hôpital de Mbanga à
l’occasion de la cérémonie d’inauguration du Forage et des bâtiments rénovés
de l’hôpital de Mbanga. Cet investissement citoyen est le fruit du partenariat
signé le 25 juillet 2018 entre l’Ordre National des Médecins du Cameroun
(ONMC) et la Société des Eaux Minérales du Cameroun (SEMC) qui se sont
engagés à promouvoir la santé et le bien-être des populations au Cameroun.
Je voudrais en premier lieu remercier le Président de l’Ordre National des
Médecins du Cameroun, pour la confiance qu’il a placé dans notre partenariat et
l’engagement dont il fait preuve pour faire rayonner l’ordre national des
médecins.
Mes remerciements s’adressent également au Médecin-Chef de l’hôpital de
Mbanga, le Docteur BALEP, pour sa disponibilité aux côtés des malades, et la
collaboration dont il a fait montre tout au long de la réalisation de ce projet que
nous allons inaugurer tout à l’heure.
Au Maire et aux populations de l’arrondissement de Mbanga et de Mombo qui
nous ont accepté sur leur commune en 1979 et cheminent depuis avec la SEMC,
je voudrais exprimer ici la profonde gratitude de l’ensemble du Comité de
direction, du Comité d’exploitation et de l’ensemble des collaborateurs du
Groupe SABC.

Monsieur le Sous-Préfet,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
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Il y a un peu plus de 40 ans, à la suite des recherches hydrologiques menées par
le Bureau de Recherches Géologique et Minière (BRGM), la Société des Eaux
Minérales du Cameroun s’installait dans cette localité sur un terrain
sédimentaire et volcanique ; un site qui offre une richesse en termes de
biodiversité et une combinaison de sol inégalées et où nous puisons notre eau à
165 m de profondeur dans un périmètre sécurisé de 6 ha afin d’aller chercher au
cœur de la nature ce qu’elle a à offrir de riche, de pure et de meilleur au cours
d’un long et patient parcours de filtration et de minéralisation qui dure plus de
80 années.
Première entreprise à obtenir une licence d’extraction d’eau minérale au
Cameroun en 1979, SEMC l’expert en eaux minérales qui produit deux marques
d’eau minérale : Source Tangui et Vitale, s’est engagée depuis cette date à
mettre à la disposition des consommateurs, une eau minérale de qualité
irréprochable, embouteillée sans traitement microbiologique, dans un
environnement qui garantit à l’eau sa pureté originelle. C’est dire que les eaux
minérales produites et commercialisées par la SEMC sont enrichies
naturellement en minéraux avec des caractéristiques minéralogiques stables
toute l’année. C’est ce qui nous vaut la confiance des consommateurs. Source
Tangui est présente dans la sous-région Afrique centrale et bénéficie également
de l’agrément de l’armée américaine pour l’approvisionnement de leur base
logistique installée en Afrique sub- saharienne.
Pour légitimer SEMC sur le territoire de la qualité, nous avons soumis nos deux
marques -Source Tangui et Vitale- au processus de datation au carbone 14.
Depuis juillet 2018, les analyses du Bureau de Recherches Géologiques et
Minières (BRGM France) sur la datation au carbone 14 ont révélé que les eaux
minérales naturelles captées à SEMC (Source Tangui & Vitale) transitent dans
l'aquifère depuis au moins 3 700 ans. Et ce n’est pas tout ! Au Cameroun, SEMC
est la seule usine d’eau minérale naturelle à avoir trois certifications :
- Certification ISO 9001 version 2008 et bientôt 9001 :2015 ;
- Certification NC (Norme Camerounaise) ;
- FSSC 22000 (Food Security System Certification).
Ce n’est pas le fruit du hasard. Aussi, ne vous laissez pas distraire. Continuez à
faire confiance à la SEMC et à ses marques Source Tangui et Vitale. Continuez à
faire confiance au Groupe SABC, entreprise citoyenne où depuis plus de 70 ans
chaque produit est un engagement au développement du Cameroun.
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La qualité ne s’improvise donc pas. Elle est le résultat d’une démarche rigoureuse
et efficace qui s’appuie sur des processus testés et fiables et cela fait 70 ans que
le Groupe SABC fait de la qualité depuis plus de 70 ans sa marque de fabrique.
C’est cette expertise et ce savoir-faire qui ont permis à SEMC d’être aujourd’hui
le partenaire de L’Ordre National des Médecins du Cameroun, institution sous
tutelle du Ministère de la Santé Publique, qui a entre autres pour mission de
veiller à la Santé des populations du Cameroun et donc à ce qu’elles mangent, à
ce qu’elles boivent et aux effets sur leur santé.
Monsieur le Sous-Préfet,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Ce leadership industriel est aussi et avant tout un leadership social traduit par
notre vision d’«Être le leader agro-industriel régional de référence dans la
production et la commercialisation de boissons alimentaires au sein d’une
organisation Performante, Rentable, Moderne et Citoyenne». La réalisation de
cette vision passe par une bonne gouvernance qui intègre les préoccupations
économiques, sociales et environnementales de l’ensemble des parties
prenantes de l’entreprise avec une place de choix pour la question de la santé
qui est au centre de nos préoccupations de RSE.
C’est dans cadre que s’inscrit ce partenariat avec l’ONMC. C’est la raison pour
laquelle nous sommes ici ce matin à l’hôpital de Mbanga, comme il y a quelques
mois à l’hôpital de Mombo, et à l’hôpital de Njombe, pour apporter ensemble
notre solidarité et notre contribution à la promotion de la santé dans
l’arrondissement de Mbanga.
Vous allez visiter tout à l’heure : i) le forage entièrement construit et équipé par
SEMC, ii) les bâtiments rénovés de la maternité et du bloc opératoire par SEMC.
C’est le résultat de notre engagement citoyen aux côtés de l’Etat pour améliorer
la prise en charge et créer les conditions d’une prompte guérison des malades
qui arrivent à l’hôpital de Mbanga.
Notre stratégie RSE est construite autour de cinq principaux axes sociaux :
- Education,
- Santé,
- Environnement,
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- Sport,
- Arts & Culture.
S’agissant de la santé, la contribution du Groupe SABC depuis plus de 70 ans a
consisté en :
-

La fourniture de l’eau potable aux populations,
La lutte contre l’hypertension artérielle et le diabète
La lutte contre le VIH
La fourniture d’équipements et consommables médicaux dans les
établissements hospitaliers publics et privés
La fourniture gratuite de sang pour sauver des vies
La promotion de la consommation responsable d’alcool et la protection
des jeunes contre l’alcool
La promotion de l’hygiène et la salubrité
La promotion du sport pour promouvoir la santé

Dans le domaine de l’éducation, nous encourageons l’excellence par l’octroi des
bourses scolaires et des stages académiques ;
Sur les sentiers du développement durable et de la protection de
l’environnement, nous avons construit des stations d’épuration des eaux usées
dans chacune de nos usines et nous recyclons 82% des déchets solides issus de
notre activité industrielle ;
Nous faisons émerger des talents dans le domaine des arts et de la culture et le
Cameroun continue de rayonner à l’international grâce aux performances des
élèves de l’Ecole de Football Brasseries du Cameroun, première école de football
créée au Cameroun en 1989.
A travers donc notre programme de responsabilité sociétale, notre vocation est
bien de procurer du bonheur, de faire vivre un espoir, de restaurer un sourire,
de nous intéresser aux autres, de créer de la valeur, d’accompagner la
performance de l’ensemble de notre écosystème, de protéger l’environnement
et de « brasser » des Talents comme veux des Lions indomptables dont Source
Tangui est le partenaire depuis Toujours.
Comme vous le constatez, le Groupe SABC a une mission qui va bien au-delà de
la production et de la distribution des boissons alimentaires pour affirmer son
leadership qui est avant tout un leadership social.
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Aujourd’hui, nous pouvons nous féliciter d’avoir tracé le chemin pour
l’émergence au Cameroun d’une culture de la Performance, de la Responsabilité,
de l’intégrité, du Professionnalisme, de la Loyauté et de l’Innovation dans tous
les domaines. Notre vision est un objectif que nous allons atteindre en
contribuant au quotidien à l’amélioration des conditions de vie des populations
comme nous le faisons aujourd’hui à Mbanga et comme nous le faisons tous les
jours à travers des programmes de responsabilité sociétale dans les domaines
de la santé, de l’éducation, de l’art et de la culture, du sport et de
l’environnement.
Monsieur le Sous-Préfet,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Pour terminer, et si nous parlions environnement et développement durable !
En effet, le marché de l’eau embouteillée représente plusieurs dizaines de
millions de bouteilles en plastique vendues par an. Ces bouteilles vides
constituent une source non négligeable de pollution. Et parce que nous luttons
contre la pollution, parce que le bien-être des populations nous préoccupe, nous
avons conclu un accord avec NAMé Recycling, pour le ramassage et le traitement
de ces bouteilles vides en plastique. En plus de procurer des emplois, ce
partenariat génère des revenus secondaires non négligeables dans toute la
chaine de valeur.
Notre promesse aujourd’hui et demain c’est de continuer à faire de la qualité et
de la promotion des valeurs du développement durable notre principale
préoccupation pour offrir aux consommateurs, une qualité toujours identique à
celle des entreprises les plus exigeantes dans le monde. Avec ce + naturel qui fait
qu’aucune eau minérale ne ressemblera à Source Tangui et Vitale, sources
inépuisables de santé et de vitalité.
Je vous remercie pour votre aimable attention.-
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