CEREMONIE OFFICIELLE DE REMISE
DES MEDAILLES D’HONNEUR DU
TRAVAIL AUX PERSONNELS MERITANTS
DE LA SABC
Buea, Région du Sud-Ouest, le vendredi 06 Juin 2018

DISCOURS DE MONSIEUR LE MINISTRE
DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE
SOCIALE
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MONSIEUR LE GOUVERNEUR DE LA RÉGION DU SUD-OUEST ;
MONSIEUR LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU FAKO ;
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ ANONYME DES
BRASSERIES DU CAMEROUN ;
CHERS RÉCIPIENDAIRES ;
DISTINGUÉS INVITÉSEN VOS RANGS ET GRADES RESPECTIFS ;
MESDAMES ET MESSIEURS,

MESDAMES ET MESSIEURS,
Je suis particulièrement heureux de me retrouver ici, ce jour, pour
présider cette autre cérémonie de remise de Médailles d’Honneur du Travail
aux personnels méritants de la Société Anonyme des Brasseries du
Cameroun, Région du Sud-ouest.
Avant d’entrer dans le vif du sujet qui nous rassemble, permettez-moi
tout d’abord de témoigner ma gratitude à tout le personnel de cette unité de
production, pour l’accueil qui m’a été réservé ainsi qu’à la délégation qui
m’accompagne.
Nous nous réjouissons d’être dans ce lieu mythique d’où est parti
notre vivre ensemble, d’où a été signée cette fraternité, d’où le dialogue a été
initiée pour un vrai cheminement ensemble venant des deux rives du
Moungo.

Mes remerciements vont également à l’endroit de Monsieur le
Directeur Général pour l’honneur renouvelé qu’il m’a fait en me
conviant à cette autre célébration de l’excellence au sein de son
entreprise.
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL,
MESDAMES ET MESSIEURS,
Je constate avec beaucoup de satisfaction que la marche de la Société
Anonyme des Brasseries du Cameroun vers la prospérité se dévoile un peu
plus de jour en jour, d’année en année. La production est reluisante grâce à
une clientèle nombreuse et fidèle.
Permettez-moi ainsi de m’acquitter d’un noble devoir, celui de vous
transmettre les encouragements du Chef de l’Etat, Son Excellence PAUL
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BIYA, pour vos efforts consentis à la lutte contre le chômage avec plus de
6.500 emplois directs et 100.000 emplois indirects effectifs.
Compte tenu du contexte délicat et difficile que traverse notre pays,
situation de troubles qui affecte le monde du travail, la cérémonie
d’aujourd’hui m’offre l’occasion solennelle de rappeler, aux travailleurs et au
management des Brasseries, toute la nécessité qu'il y a à pratiquer et à
privilégier le dialogue social dans vos rapports quotidiens, car le dialogue
social, on ne le dira jamais assez, est le gage de la paix et la condition sine
qua none pour un travail décent pour tous dans notre pays.
En effet,
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL,
MADAME LA REPRESENTANTE DU PERSONNEL,

J’ai écouté avec attention vos propos concernant le nonfonctionnement de quatre de vos cinq agences, suite au contexte socioéconomique dans les Régions de Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Je peux vous
assurer que le Gouvernement est bien informé de l’impact de cette situation
regrettable sur le monde socio-économique et ne ménage aucun effort pour
parvenir, avec votre contribution citoyenne à tous (employeurs et
travailleurs) garantir et à renforcer la sécurité des biens et des personnes ici,
précisément de l’outil de production afin de garantir l’épanouissement de
tous et la prospérité du Cameroun.
Je vous transmets les vifs remerciements du Gouvernement pour la
courage qui caractérise votre comportement, pour les sacrifices patriotiques
consentis et nos encouragements à persévérer malgré l’adversité pour la
préservation de l’Etat de droit et la paix sociale, seuls gages de notre
bonheur individuel et du vivre ensemble.
C’est ici même que tout a commencé en 1961. Ce sont les élites de
l’époque qui ont initié et mené les affaires. Dans une société, ce sont les
élites qui tirent le peuple vers le haut, ce sont elles qui sont suivies par le
peuple et les populations. Où sont les élites ? Va-t-on encore souffrir
longtemps de leur absence ? Elles ne doivent pas se laisser tirer vers le bas !
Il faut un sursaut que nous attendons. Il faut qu’elles parlent, qu’elles
s’expriment et que le vivre-ensemble se normalise.
CHERS RECIPIENDAIRES,
Pendant 10, 15 ou 25 ans de dur labeur au service des Brasseries du
Cameroun, vous avez donné le meilleur de vous-mêmes et contribuer aux
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performances remarquables de cette entreprise qui célèbre cette année ses
70 ans d’existence au Cameroun.
Recevez solennellement les vives et chaleureuses félicitations du
Gouvernement pour ces Médailles d’Honneur du Travail qui vous sont
décernées au nom du Président de la République.
Je ne saurais terminer mon propos sans vous exhorter une fois de
plus au dialogue social permanent, à la quête continue de l’excellence
professionnelle et à l’engagement citoyen pour un Cameroun toujours
prospère.
Merci de nous avoir associé à cette agréable fête et joyeux
anniversaire de 70 ans aux Brasseries du Cameroun.

Vive le Dialogue Social et le travail décent !
Vive le Cameroun et son Illustre Chef !
Je vous remercie de votre aimable attention.
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