100 millionième bouteille
Collectée et recyclée
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Castel-Hall Douala, 5 février 2021

-=-=-=-=-=Discours du Directeur Général du
Groupe SABC

Monsieur le Représentant du Gouverneur de la Région du Littoral,
Monsieur le Directeur des Normes et de la Qualité,
Monsieur le Délégué Régional du Ministère de l’Environnement, de la
Protection de la Nature et du Développement Durable,
Monsieur le Directeur Général de NAMé Recycling,
Mesdames et messieurs les acteurs du recyclage,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Je suis particulièrement heureux d’être ici avec vous ce soir, pour apporter le
témoignage de l’engagement citoyen du Groupe SABC à la création au Cameroun
d’une réelle valeur ajoutée environnementale par le biais de la collecte et du
recyclage des déchets et bouteilles plastiques.
Au nom du Directeur Général et de l’ensemble de la Gouvernance du Groupe
SABC, Je voudrais souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cette salle du
Castel Hall qui nous accueille, au représentant de Monsieur le Gouverneur de la
Région du Littoral, ainsi qu’à tous les membres de la délégation qui
l’accompagne.
Je salue également la présence à cette cérémonie de l’ensemble des acteurs des
métiers du recyclage qui témoignent ainsi de leur disponibilité et de leur
engagement à apporter leur contribution à la préservation de l’environnement
et à la promotion des métiers du recyclage, pour accompagner le
développement socio-économique du Cameroun par l’économie circulaire.
Ces mots de remerciements s’adressent enfin au promoteur de l’entreprise
NAMé Recycling et à toute son équipe ; eux qui ont eu l’idée d’organiser cette
magnifique soirée pour renforcer la sensibilisation autour des enjeux du
plastique, célébrer les principaux acteurs et interpeller chacun de nous, à plus
de responsabilité.
Monsieur le Représentant du Gouverneur,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Le Groupe SABC est au Cameroun la première entreprise citoyenne dans les
domaines de l’environnement, de l’éducation, de la santé, des arts et la culture,
du sport. S’agissant de l’environnement qui nous interpelle aujourd’hui, notre
stratégie consiste en la réduction des pollutions de tous types causées par notre

activité et à l’utilisation rationnelle des ressources énergétiques. Cela s’est
traduit par la construction de 5 stations d’épuration des eaux usées dans
chacune de nos usines avec pour objectif de traiter avant rejet dans la nature,
les éléments polluants issus de notre activité industrielle et susceptibles de nuire
à la flore ou à l’activité humaine. Dans ce registre, nous recyclons en moyenne
chaque année près de 70% de nos déchets liquides.
Dans le même chapitre, et pour assumer notre responsabilité de leader dans la
production et la distribution de boissons en PET, nous avons lancé en 2012 le
projet PLASTIC Récup pour dire NON aux déchets plastiques qui sont une source
non négligeable de pollution de nos cités. Aujourd’hui avec NAMé Recycling,
nous avons conclu un partenariat gagnant - gagnant qui progressivement est en
train de s’étendre sur le plan national avec pour vocation la collecte et le recyclage
de 82 % des bouteilles plastiques produites dans l’ensemble de nos usines.
Derrière ce partenariat, notre ambition est de créer autour des métiers du recyclage
une réelle chaine de valeur environnementale bénéfique aux collectivités et
créatrice de revenus pour les populations.
Ces investissements importants
s’inscrivent dans notre stratégie de
gouvernance qui intègre les préoccupations économique, sociale et
environnementale de l’ensemble de nos publics afin de contribuer au bien-être
des populations en garantissant la rentabilité durable de l’entreprise.
Dans le domaine de l’éducation, nous encourageons l’excellence par l’octroi des
bourses scolaires et des stages académiques. Sur les 10 dernières années, nous
avons attribué plus de 5 000 bourses scolaires pour un budget de plus de 2
milliards de francs CFA.
Dans le domaine de la santé, la contribution du Groupe SABC depuis plus de 70
ans consiste en : i) la lutte contre l’hypertension artérielle et le diabète, ii) la
lutte contre le VIH, iii) la fourniture d’équipements et consommables médicaux
dans les établissements hospitaliers publics et privés, iv) la fourniture gratuite de
sang pour sauver des vies, v) la promotion de la consommation responsable
d’alcool et la protection des jeunes contre l’alcool, vi) la promotion de l’hygiène
et la salubrité en milieu scolaire pour créer les conditions d’une réussite durable,
vii) la promotion du sport pour promouvoir la santé ; Et plus récemment la lutte
contre la pandémie du coronavirus.
Dans le domaine des arts et de la culture, nous faisons émerger des talents avec
une ferme volonté de faciliter l’accès des femmes – à compétence égale - à
l’exercice d’une activité professionnelle artistique.

Et pour clore ce chapitre riche de notre citoyenneté, il me plait de rappeler ici
que 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.
Comme vous pouvez le constater, à travers notre programme RSE, nous
réinvestissons dans les communautés une grande partie de la confiance placée
dans nos produits.
Monsieur le Représentant du Gouverneur,
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
Le Groupe SABC regroupe en son sein trois entreprises, chacune leader dans son
domaine au Cameroun : Les Brasseries du Cameroun, leader agro-industriel ; la
Société Camerounaise de Verrerie, Expert en emballages ; la Société des Eaux
Minérales du Cameroun, expert en eaux minérales. Pour assumer sa 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», le Groupe SABC s’est inscrit
dans une démarche de recherche permanente de l’excellence, de la
performance et de l’amélioration continue avec plus d’écoute, plus de
professionnalisme et plus d’innovation. C’est un défi qui interpelle notre
capacité à nous réinventer chaque jour. Plus qu’un choix de notre part, il s’agit
d’une démarche volontariste, dictée par les exigences de la modernité et même
de la compétitivité.
Le Groupe SABC qui fête depuis le 3 février 2021, son 73e anniversaire s’est vu
décerner récemment et pour la 2e année consécutive, la distinction de première
entreprise citoyenne au Cameroun. Ce couronnement est la gratitude d’un
public qui reconnaît de plus en plus le Groupe SABC comme « un patrimoine et
un héritage à protéger ». Voilà la vraie reconnaissance de notre engagement
citoyen depuis plus de 70 ans. Celle qui nous distingue parmi les entreprises
citoyennes. C’est enfin la preuve s’il était encore besoin de prouver, que notre
leadership est avant tout un leadership social parce que nous avons l’intime
conviction que le respect de nos valeurs de Performance, Responsabilité,
Intégrité, Loyauté, Professionnalisme et Innovation donne du sens à notre projet
d’entreprise et à notre engagement citoyen, afin que demain soit fait de plus
d’écoute et d’implication sociale, pour avancer ensemble.

Notre ambition dans la lutte contre la pollution par les bouteilles plastiques est
de contribuer à la création, sur l’ensemble du territoire national, d’une centaine
d’entreprises qui constitueront le vaste réseau de collecte de proximité dont
nous avons besoin pour mettre en place dans notre pays un dispositif solide et
durable autour de l’économie circulaire.
La cérémonie de ce jour que nous saluons et encourageons est le fruit de la
stratégie 100% qualité d’un Groupe, le Groupe SABC qui s’engage à travailler
main dans la main avec son partenaire NAMé Recycling et avec l’ensemble des
acteurs ici présents afin d’installer dans les attitudes des consommateurs
d’emballages plastiques, des comportements citoyens, et mobiliser un plus
grand nombre autour des préoccupations environnementales.
Tout ceci parce que LE GROUPE SABC C’EST VOTRE PATRIMOINE ET VOTRE
HERITAGE,
Parce que LE GROUPE SABC C’EST VOUS !
Vive le partenariat Groupe SABC – NAMé Recycling,
Vive le Cameroun,
Je vous remercie pour votre aimable attention.-

