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Dear technical advisers,
Dear directors,
The chairman of the SONARA tenders board,
The chairman of the arbitration and appeals re-
view committee,
Dear members and secretary of the SONARA ten-
ders board,
Dear members and rapporteur of the arbitration 
and appeals review committee,
Dear SONARA officials in your various ranks and 
capacities,
Distinguished guests,
Dear collaborators,
Ladies and gentlemen,

It is with great joy that i perform this pleasant 
duty to preside, here at the SONARA club house, 

the solemn ceremony for the commissioning of of-
ficials recently appointed, following appointment 
decisions that were just read out to you.
Permit me, before anything else, to sincerely thank 
all those who are here today: parents, friends, col-
laborators, partners and other personalities whose 
active presence has added color to this ceremony.
Your massive presence here, undeniably shows 
your interest in the activities of SONARA, and by 
extension, your personal attachment to those who 
have been recently appointed. Accept our im-
mense thanks. SONARA is indeed highly honored.

Ladies and gentlemen,
Dear guests,
Appointments and transfer of workers within an 
enterprise, like ours, fall in line with our great 
concern to periodically instill a new momentum, 
on the one hand, and the will to comply with the 
regulation in force, on the other hand. It also 
meets the requirements for efficiency and effec-
tiveness, competence and performance, with the 
ultimate goal being, to ensure the proper functio-
ning of the units and the sustainability of SONARA.
that is why in application of law n°2017/011 of 
12 July 2017 relating to the general statutes of 
public companies, and decree n°2018/355 of 12 
June, laying out the common rules applicable to 
contracts of public companies on the one hand, 
and the criteria for the award of contracts adop-
ted by resolutions of the board of directors on the 
other hand, we have created new structures and 
have appointed officials.

The new impetus injected at the helm of the depart-
ment of administration and human resources, falls 
in line with management’s commitment to prepare 
the ground for succession, through the progressive 
implementation of the replacement plan.

Full speech of the General Manager 
of SONARA,Ibrahim TALBA MALLA on 
the occasion of the Commissionning of 
Newly Appointed Officials in SONARA.

These appointments and transfers of 
personnel symbolize our permanent 
quest for performance, efficiency and 
effectiveness in the accomplishment 
of the missions assigned to us by pu-
blic authorities and shareholders of 
the company, and at the same time, 
they testify management’s determi-
nation to steadily build the future.
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it is the same for the department of public relations, 
communication and translation, which, since the 
adoption of the organizational chart in august 2013, 
provided top management positions, for which the 
appointment of young heads of division, ties with the 
need to enhance communication and the preservation 
of Sonara’s brand image.

as for the department of general affairs, the need for 
stock taking of fixed assets of phase I of the extension 
and modernization project, and the perspective for 
the execution of phase II, warranted management to 
beef up this department with new skills appropriate 
forthe task in the division for capital and assets and 
that of community life.

Ladies and gentlemen,
Moreover, these appointments and transfers of person-
nel symbolize our permanent quest for performance, 
efficiency and effectiveness in the accomplishment of 
the missions assigned to us by public authorities and 
shareholders of the company, and at the same time, 
they testify management’s determination to steadily 
build the future.

As a matter of fact, beyond its festive character, this 
ceremony for the commissioning of officials recently 
appointed, carries several meanings. For instance it:

 provides the opportunity to collaborators, col-
leagues and members of the public to get to bet-
ter acquaint themselves with those appointed;

 offers the opportunity to remind the new of-
ficials about the leading principles, that should 
guide their action, in the execution of the mis-
sions assigned to them, and finally,

 Is a call to the entire staff of the company, for 
more collaboration, cohesion, commitment and 
responsibility, in order for them to sustainably 
adopt the collective momentum, which is indis-
pensable for achieving the qualitative leap nee-
ded.

But, before I continue, i would like to wish a word of 
welcome and express my deep appreciation to the 
chairman, members and the secretary of the SONARA 
tenders board, to the chairman, members and rap-
porteur of the arbitration and appeals review com-
mittee. 

I would also want to renew my words of congratula-
tions and encouragement to the technical adviser and 
the director of administration and human resources.

Let me equally salute all newly appointed heads of 
division and service heads. May our wishes of success 
guide you all in the fulfilment of your new and exal-
ting functions.

Finally, I wish to express my herat-felt appreciation 
to all those who, by their way of serving, have been 
able to keep, in tact, the confidence bestowed on 
them through the famous expression: «the rest re-
mains unchanged», afterall, is it not often said that, 
it is easier for someone to climb than to stay on top! 
They are the majority after all!

Ladies and gentlemen, dear guests,
Concerning the officials recently promoted, and 
whom i have the pleasure and privilege to solemnly 
commission this day, most of them are well-known to 
you, except for some, who have previously held posts 
of responsibility in the company.

May i be permitted to present to you some of them 
who just joined us following new texts or rather who 
have received outstanding promotion.

(introduction: chairman and external members of the 
SONARA tenders board, chairman and external mem-
bers of the arbitration and appeal review committee, 
technical adviser BOUBA, director of administration 
and human resources, CHETIMA HAMIDOU, the SONA-
RA medical officer-in-chief, DR MOULIOUM)

in effect, as you would notice, they are human re-
sources of great quality who embody both intellectual 
and professional proven standings for having carried 
out with tact and efficiency, the functions which the 
board of directors and the management of the com-
pany, have entrusted them. 

They have a perfect mastry of their responsibilities, 
or rather, of their missions and thus, the challenges to 
face; i need say no more.

All these officials possess resources necessary for the 
accomplishment of the missions assigned to them by the 
board of directors and the management of SONARA. 

 permit me therefore, dear great men and women of 
the day, to remind you of your statutory missions, the 
organizational chart for SONARA workers and texts 
approved by the board of directors, all of which are 
clearly spelt out, for the senior officials that you are. 
I would simply, on this occasion, urge you to have 
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them printed in your minds and consult them, whene-
ver necessary, for the fulfilment of your task.

The positions conferred on you, distinctively cover 
the operational, administrative and control domains, 
all essential or indispensable for the good functioning 
of SONARA as well as in strengthening its corporate 
citizen image.

Ladies and gentlemen,
These posts of responsibility are at the dimension of 
the trust placed in you. Henceforth:

 i expect the chairman, members and secreta-
ry of the SONARA tenders board, to scrupulously 
comply with the laws and regulations relating to 
the award of contracts, as well as the sacrosanct 
principle of transparency, objectivity and equity, 
in order for SONARA to guarantee the proper exe-
cution of its budget and to preserve its competiti-
veness in an increasingly competitive world.

 I also expect the chairman, members and rap-
porteur of the arbitration and appeals review com-
mittee, to rigourously respect the texts and laws 
regulating your activity, and to work with equity 
and good governance;

 i count on the technical adviser, Mr. BOUBA MO-
HAMADOU, as a very close collaborator, for rele-
vant opinions in the area of administration and 
human resources, particularly his views on the 
completion of the post weighing operation, for 
which he played an important role;

 From the director of administration and human 
resources, Mr. CHETIMA HAMIDOU, I expect more 
efficiency in the implementation of the restruc-
turing plan, with regard to the component of op-
timizing staff costs, control of medical bills and 
mission expenses.

In its approach to replace retired workers, the de-
partment of administration and human resources shall 
take into account the sociological component and 
capacity building, and the projected management of 
skills, while considering the technological evolution 
of phase I of our project and phase ii in the making.
I particularly expect all heads of division, heads of 
service and persons ranking as such,to collaborate 
without failure, and to scrupulously respect their 
hierarchies and the quest for a contented workforce, 
in order for us to win the vital drive of generatio-
nal transition, which is indispensable in consolidating 
technological switchover.

Lastly, I urge the entire SONARA staff;
 Not to relent one bit, in strengthening the spirit 

of team spirit, foster a corporate culture, while 
consolidating, more and more, a sense of solida-
rity and responsibility.there is no individual or sec-
toral victory; success is collective, not individual;

 To demonstrate a high sense of proactiveness, 
expediency and fluidity in the treatment of docu-
ments, and the dissemination of information, so 
as to create a synergy of actions, which places 
the interest of the company over individual and 
categorial interests.

for, as you well know dear collaborators, SONARA is a 
state-owned company, it is at the crossroads for the 
fulfilment of its restructuring plan, to start the new 
production units, and build a future refinery which 
our country greatly needs, for its emergence by 2035, 
a vision which is so dear to his excellency Paul BIYA, 
president of the republic, whose paramount concern 
remains the improvement of the living standards of 
the populations as a whole, and that of SONARA in 
particular.

Ladies and gentlemen, dear guests,
Despite the hurdles involved in the management of a 
company like SONARA, and the socio-political context 
of the moment, brighter prospects are opening up for 
our company. 

However, we would harvest the expected fruits:
- if and only if, each one of us fully plays their role at 
work, in all conviviality and serenity, but also, while 
respecting hierarchy and the laws and regulations of 
the republic;
- if and only if, each of you cultivates rigour and 
firmness, towards the outside world, but this, in all 
courtesy and respect of customers, partners and 
other suppliers;

I am convinced that, that way, SONARA will be seen as 
that fountain of excellence which attracts admiration.
it is on this note of hope and optimism, that i declare 
commissioned, the newly appointed officials, in their 
respective functions of; chairman, members and se-
cretary of the SONARA tenders board, the chairman, 
members and rapporteur of the committee of arbitra-
tion and appeals review committee, technical advi-
ser, director, heads of division and persons ranking as 
such, and finally heads of service and persons ranking 
as such.
Thank you for your kind attention. 
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Messieurs les Conseillers Techniques,
Madame et messieurs les Directeurs,
Monsieur le Président de la Commission Interne de 
Passation des Marchés,
Monsieur le Président du Comité d’Arbitrage et d’Exa-
men de Recours,
Chers Membres et Secrétaire de la Commission In-
terne de Passation des Marchés,
Chers Membres et Rapporteur du Comité d’Arbitrage 
et d’Examen des Recours,
Mesdames et messieurs les responsables de la SONA-
RA, en vos rangs et grades respectifs
Distingués invités
Chères collaboratrices et chers collaborateurs,
Mesdames et messieurs,

C’est avec un réel plaisir, doublé d’un agréable devoir 
que je prends la parole ici au club house SONARA, à 
cap Limboh, à l’occasion de la cérémonie solennelle 
d’installation des nouveaux responsables récemment 
nommés suivant les actes dont lecture vient de vous 
être donnée.
Permettez-moi, avant toute chose, de remercier très 
sincèrement tous les participants ici présents : pa-
rents, amis, collaborateurs, partenaires et autres per-
sonnalités, qui ont bien voulu venir rehausser l’éclat 
de cette cérémonie par leur présence effective.

Votre présence massive atteste indubitablement de 
l’intérêt que vous portez aux activités de la SONARA, 
et partant, de l’attachement personnel envers les 
élus du jour. Soyez-en toutes et tous remerciés, la 
SONARA est véritablement honorée.
Mesdames et messieurs, 
Chers invités,
Les nominations et mutations des personnels  au sein 
d’une entreprise, comme la nôtre, participent du 

souci majeur d’insuffler périodiquement une dyna-
mique nouvelle, d’une part et, de la volonté de s’ar-
rimer à la règlementation en vigueur, d’autre part. 
De même, elles obéissent aux critères d’efficacité et 
d’efficience, de compétence et de performance avec 
pour objectif ultime d’assurer le bon fonctionnement 
des unités et la pérennité de la SONARA.
c’est ainsi qu’en application de la loi n°2017/011 du 
12 juillet 2017 portant statut général des entreprises 
publiques et le décret  n° 2018/355 du 12 juin fixant 
les règles communes applicables aux marches des 
entreprises publiques, d’une part, et les modalités 
de passation des marchés adoptées par résolutions 
du conseil d’administration d’autre part, nous avons 
créé des nouvelles structures et y avons nommé des 
responsables.  
La nouvelle dynamique impulsée a  la tête de la direc-

L’intégralité du discours du Directeur 
Général de la SONARA, Ibrahim TALBA 
MALLA à l’occasion de la Cérémonie 
d’Installation des Responsables 
Récemment Nommés.

ces nominations et mutations des 
personnels symbolisent la quête 
permanente de performance, d’effi-
cacité et d’efficience dans l’accom-
plissement des missions conférées 
par les pouvoirs publics et les ac-
tionnaires de l’entreprise, en même 
temps qu’elles témoignent de la vo-
lonté du management de préparer 
progressivement l’avenir.
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tion des ressources humaines quant à elle, s’inscrit en 
droite ligne de la volonté du management de prépa-
rer la relève à travers la mise en œuvre progressive 
du plan de remplacement.

Il en est de même pour la DRPCT, qui, depuis l’adop-
tion de l’organigramme en août 2013, prévoyait des 
postes au niveau de l’encadrement supérieur pour 
lesquels la nomination des jeunes chefs de départe-
ment participe de la nécessite de dynamiser la com-
munication et la préservation de l’image de marque 
de la SONARA.
Quant à la DAG, le souci de la prise en compte des 
immobilisations de la phase 1 et la perspective de 
la réalisation de la phase 2 a amené le management 
à doter cette direction des nouvelles compétences 
rompues à la tache au département du patrimoine et 
des immobilisations et celui des affaires communes.  
 
Mesdames et messieurs,
 Au demeurant, ces nominations et mutations des per-
sonnels   symbolisent la quête permanente de per-
formance, d’efficacité et d’efficience dans l’accom-
plissement des missions conférées par les pouvoirs 
publics et les actionnaires de l’entreprise, en même 
temps qu’elles témoignent de la volonté du manage-
ment de préparer progressivement l’avenir.
En effet, cette cérémonie d’installation officielle de 
responsables récemment nommés, au-delà de son ca-
ractère symbolique, revêt à mon sens, plusieurs signi-
fications parmi lesquelles :

 celle de donner l’opportunité aux collabo-
rateurs, collègues et usagers de faire d’amples 
connaissances avec les heureux élus ;

 celle d’offrir l’occasion de rappeler aux nou-
veaux responsables, les principes directeurs qui 
devront guider leur action dans l’exécution des 
missions à eux confiées, et enfin,

 celle d’appeler l’ensemble du personnel de 
l’entreprise, à plus de collaboration, de cohésion, 
d’abnégation et de responsabilité, afin qu’il s’ins-
crive dans une dynamique collective indispensable 
à la réalisation d’un  saut qualitatif.

Mais, avant de poursuivre mon propos, je voudrais 
souhaiter la bienvenue et dire toute mon apprécia-
tion au président, aux membres et au secrétaire  de 
la commission interne de passation des marches, au 
président aux membres et au rapporteur du comité 
d’arbitrage et d’examen de recours. 
Je tiens aussi à renouveler mes encouragements au 
conseiller technique et au  directeur  de l’administra-
tion et des ressources humaines. 

Je salue également  tous les chefs de départements 
et chefs de services nouvellement promus. Nos vœux  
de succès vous accompagnent tous dans vos nouvelles 
et exaltantes fonctions. 
Enfin, je voudrais exprimer ma grande appréciation 
à toutes celles et tous ceux qui, par leur manière de 
servir, ont pu conserver intacte la confiance placée en 
eux à travers la formule devenue célèbre : «le reste 
sans changement», car ne dit-on pas souvent qu’il est 
plus facile de  se hisser que de se maintenir ! Ils sont 
d’ailleurs les plus nombreux !

Mesdames et messieurs, chers invités
S’agissant à présent des responsables récemment 
promus que j’ai le plaisir et le privilège d’installer 
solennellement ce jour. La plupart d’entre eux sont 
connus, à quelques exceptions près, pour avoir occu-
pé antérieurement des postes de responsabilités dans 
l’entreprise. 

Mais, vous me permettrez de vous présenter quelques-
uns  d’entre-deux qui viennent de nous rejoindre à la 
faveur de nouveaux textes ou qui ont bénéficié d’une 
promotion remarquable.
En effet, comme vous le constatez, il s’agit des res-
sources humaines de qualité qui ont des arguments 
à la fois intellectuels et professionnels avérés pour 
avoir exercé avec efficacité et efficience, les fonc-
tions que le conseil d’administration et le manage-
ment de l’entreprise leur a respectivement confiées. 
Ils ont une bonne connaissance de leurs responsabi-
lités, j’allais dire de leurs missions et, partant, des 
défis à relever ; je n’y reviens pas.

Tous ces responsables disposent des atouts nécessaires  
pour l’accomplissement des missions qui viennent de 
leur être  confiées à la fois par le conseil d’adminis-
tration et le management de la SONARA.

Permettez-moi par conséquent, messieurs les heureux 
élus de ce jour, de vous dispenser du rappel de vos 
missions statutaires, notre organigramme pour le per-
sonnel SONARA et des textes approuvés par le conseil 
d’administration pour les autres hauts responsables 
que vous êtes-vous les déclinent à suffisance. Je vou-
drais simplement en cette occasion vous exhorter de 
les avoir permanemment à l’esprit et de le consulter 
chaque fois que nécessaire pour l’accomplissement 
de votre mission.

Les postes qui vous sont confiés couvrent distincte-
ment les domaines opérationnel, administratif et de 
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contrôle, tous essentiels voire indispensables pour la 
bonne marche de la SONARA et pour le renforcement 
de son image d’entreprise citoyenne. 

Mesdames et messieurs,
Ces postes de responsabilités sont à la dimension de 
la confiance placée en vous. 
Dès lors :  

 j’attends du président, des membres et du se-
crétaire de la commission  interne de passation 
des marches le respect scrupuleux des lois et rè-
glements relatifs à la passation des marchés ainsi 
que du principe sacrosaint de transparence, d’ob-
jectivité et d’équité afin que la SONARA s’assure 
de la bonne exécution de son budget et préserve 
sa compétitivité dans ce monde de plus en plus 
concurrentiel.  

 j’attends aussi du président, des membres et du 
rapporteur du comité d’arbitrage et d’examen de 
recours, le respect scrupuleux des textes et lois 
règlementant votre activité, l’équité et la bonne 
gouvernance.

 j’attends également du conseiller technique 
(CT), monsieur BOUBA MOHAMADOU, en sa qualité 
de plus proche collaborateur, des avis pertinents 
dans les domaines administratifs et les ressources 
humaines particulièrement par les conseils sur 
l’achèvement de la pesée des postes pour laquelle 
il s’est beaucoup investi. 

 j’attends particulièrement du directeur de l’ad-
ministration et des ressources humaines (DARH) 
monsieur CHETIMA Hamidou, plus d’efficacité et 
d’efficience  dans la mise en œuvre du plan de 
restructuration dans ses volets optimisation des 
charges du personnel, maitrise des frais médicaux 
et frais de déplacement.

Le DARH veillera, dans sa démarche de remplacement 
des départs à la retraite à la prise en compte des 
composantes sociologiques et au renforcement de ca-
pacité et la gestion prévisionnelle des compétences 
en tenant compte de l’évolution technologique issue 
de la phase 1 et de la phase 2 en gestation.

J’attends surtout de tous les chefs de départements  
et assimilés et des chefs de service et assimilés, la 
collaboration sans faille, le respect de leurs hiérar-
chies et la recherche de l’épanouissement du person-
nel, afin que nous puissions gagner ensemble le pari 
de la transition générationnelle indispensable à la 
consolidation de la transition technologique. 

J’attends enfin de l’ensemble du personnel de la SO-
NARA ;
- une disponibilité de tous les instants afin de ren-
forcer l’esprit d’équipe, de développer une culture 
d’entreprise tout en consolidant toujours davantage, 
le sens de la solidarité et de la responsabilité. il n’y a 
point de victoire individuelle ou sectorielle ; la réus-
site est collective et non individuelle ; 

- une proactivité, une célérité et une fluidité dans le 
traitement des dossiers et la circulation des informa-
tions, de manière à créer une synergie d’actions qui 
place l’intérêt de l’entreprise au-dessus des intérêts 
individuels et catégoriels.  
car, chers collaborateurs, la SONARA est une entre-
prise nationale,  elle est à la croisée des chemins, 
pour réussir son plan de restructuration, démarrer les 
nouvelles unités de production et asseoir la raffinerie 
du futur dont notre pays a besoin pour son émergence 
à l’horizon 2035, vision   si chère à son excellence 
Paul BIYA, président de la république qui a toujours 
placé, au premier rang de ses préoccupations, l’amé-
lioration des conditions de vie des populations en 
général, celui du personnel SONARA, en particulier.
Mesdames, messieurs, chers invités

En dépit des écueils liés à la  gestion d’une entreprise 
comme la SONARA, du contexte socio-politique de 
l’heure, les perspectives qui s’ouvrent à notre société 
sont reluisantes. Cependant, nous ne pourrions récol-
ter les fruits escomptés   que :
- si et seulement si, chacun de vous joue pleinement 
sa partition, en interne, dans la convivialité et la 
sérénité au travail, mais aussi dans le respect de la 
hiérarchie et des lois et règlements de la république ;

- si et seulement si,  chacun de vous cultive la rigueur 
et la fermeté, vis-à-vis de l’extérieur, mais dans la 
courtoisie et le respect des clients, des partenaires 
et autres fournisseurs.
Alors, la SONARA sera, j’en suis sûr, ce pôle d’excel-
lence qui attire admiration et convoitise.
c’est sur cette note d’espoir que je déclare installés 
les nouveaux responsables récemment nommés dans 
leur fonction respective de président, de membre 
et de secrétaire de la commission de passation des 
marché,  de président, de membres et de rapporteur 
du comité d’arbitrage et d’examen de recours, de 
conseiller technique, de directeur de l’administration 
et des ressources humaines, de chef de département 
et assimilés,  et enfin de chef de service et assimilés.
Je vous remercie pour votre bien aimable attention. 
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A la  faveur du Décret n° 
2019/002/ du 04 janvier    
 du Président de la Répu-

blique portant réaménagement 
du Gouvernement, Monsieur 
Ibrahim TALBA MALLA Direc-
teur Général de la SONARA a 
été nommé Ministre Délégué à 
la Présidence de la République 
chargé des Marches Publics.  

Cette nomination honore aussi 
bien l’intéressé  que la SONARA 
à la tête de laquelle il a œuvré 
depuis sa prise de fonction en 
qualité de Directeur Général le 
13 Février 2013.

Il a fait ses preuves à la SONARA 
grâce à ses qualités managé-
riales, son sens humanitaire, la 

DocumentDocument

De Directeur Général à Ministre

Blasius NGOME
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maitrise de soi, sa convivia-
lité etc.

Faut-il le rappeler, son sens 
des Relations Publiques et 
sociales lui ont fait gagner 
le même amour et le plus 
grand titre de noblesse chez 
les Bakweri à savoir Sango 
Mbella, chez les Bafaw à 
Kumba, chez les Banyangi 
dans le Département de la 
Manyu et révélons un secret 
qui n’en était plus un, les 
Bakossi dans le Départe-
ment du Kupe Muangen-
guba, étaient très avancés 
dans les préparatifs visant 
à lui attribuer l’un des plus 
grands titres de noblesse 
‘NHON’.

On dirait, à en juger par ses 
cursus  académique, pro-
fessionnelle  et politique, 
que Monsieur Ibrahim TALBA 
MALLA était préparé à oc-
cuper de hautes fonctions.

Tenez, après ses Études Su-
périeures à l’Université de 
Yaoundé, il entre à l’École 
Nationale d’Administration 
et de Magistrature (ENAM) 

et en sort avec un Diplôme 
en Juin 1982 en qualité 
d’Inspecteur des Régies 
Financières option Impôts.  
Plus tard, précisément en 
Décembre 1986, Monsieur 
TALBA obtient le Diplôme 
de l’Institut de Manage-
ment Public (ISMP) en Ma-
nagement Public.

Après avoir travaillé à plu-
sieurs postes au Ministère 
en charge des Finances il 
est nommé Directeur Géné-
ral de la Caisse de Stabilisa-
tion des Prix Hydrocarbures 
(CSPH) en 1998 poste qu’il 
occupe avant sa nomina-
tion à la SONARA en Février 
2013.

Au plan Politique Monsieur 
Ibrahim TALBA MALLA est 
d’abord membre du parti 
l’UNC  et ensuite du RDPC, 
et Secrétaire à l’Organisa-
tion du RDPC depuis le 04 
avril 2007, a connu un par-
cours élogieux.  Par  ail-
leurs, il s’est vu confier plu-
sieurs missions politiques 
sur le  Territoire National et 
à l’Étranger. 

Document Document

De Directeur Général à Ministre

Installation du nouveau Ministre délégué à 
la Présidence chargé des Marchés Publics, 
S.E. Ibrahim TALBA MALLA

Interview du Ministre Ibrahim TALBA MALLA lors 
de son Installation comme Directeur Général de la 
SONARA le 13 février 2013.
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SPECIAL 5 ANS D’ IBRAHIM TALBA MALLA

Les réalisations de la DRPCT
Ibrahim TALBA MALLA, on le 

savait déjà, est un personnage 
plutôt réservé. Mais sous cette 

apparence, se cache l’emprunte 
d’un fin stratège, un manager très 
pointilleux et organisé qui a fait 
et ne cesse de faire ses preuves 
partout où il passe.
Lors de sa nomination à la tête de 
la SONARA le 15 février 2013, on 
connaissait déjà de l’homme un 
passionné de la communication 
et des relations publiques. Raison 
pour laquelle, il n’a pas hésité à 
ériger ce Département jadis rat-
taché à la Direction Générale en 

Direction. Ledit département est 
passé de Relations Publiques et 
la Communication (RPC) à Direc-
tion des Relations Publiques de la 
Communication et de la Traduc-
tion (DRPCT) à travers la Résolu-
tion N°02/CA du 30 Août 2013 por-
tant réorganisation de la SONARA. 
Ceci, afin d’impulser une nouvelle 
vision, une nouvelle ère,  et plus 
de dynamisme dans la communi-
cation d’entreprise.

Parfait MESSINA
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SPECIAL 5 ANS D’ IBRAHIM TALBA MALLA

Les réalisations de la DRPCT

Couverture médiatique 
La SONARA a pour habitude 
d’assurer la couverture média-
tique de certains évènements 
auxquels elle participe. Mais, 
avec l’avènement d’un mana-
ger d’un autre genre à la tête 
de la SONARA, cette entre-

prise, fleuron de l’économie 
nationale camerounaise par le 
truchement de la DRPCT, est 
passée à une vitesse supérieure 
dans sa manière de commu-
niquer, impulsée par la tête 
pensante, le capitaine de bord 
Ibrahim TALBA MALLA.

Lors de sa nomination à la tête de la SONARA le 
15 février 2013, on connaissait déjà de l’homme 
un passionné de la communication et des rela-
tions publiques.
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Cette dynamique a été plus accentuée dans le 
cadre de la promotion de l’image de marque 
de l’entreprise grâce à une participation plus 
active et régulière à plusieurs types  d’évène-
ments d’ordre culturel, sportif, social, environ-
nemental, sur plusieurs plans. 

A l’échelle national: 
On peut noter la participation de la SONARA 
au Salon International du Pétrole et du Gaz du 
Cameroun (SIPEG), la Foire Internationale de 
Kumba, le Salon de l’Entreprise de la PME et 
du Partenariat (PROMOTE), le festival des arts 
et de la culture de limbe (FESTAC), le NGUON 
,le salon de l’action gouvernemental (SAGO) 
devenu la VITRINE DU CAMEROUN, le Mount 
Cameroun Race of Hope, l’ARA (Association des 
Raffineurs Africains),le Mini Tournoi Triangulaire 
(SONARA- SNH- PERENCO), le Regroupement de 
l’Association Sportive et Culturelle Inter-Pétro-
liers (ASCIP), la CAN Féminine 2016,le Tournoi 
de l’Amitié (SONARA-ENEO-Université de Doua-
la) du 18 au 20 septembre 2015 à Buea et OMBE,  
la Marche du Thé, le Cinquantenaire de la Réu-
nification le 20 février 2013 à Buea, etc.

Sur le plan interne:
Les différents Arrêts Métaux de la SONARA, 
la Présentation des Vœux au Directeur Géné-
ral de la SONARA ,  les Cérémonies de Remise 
des Médailles, l’Ouverture du Club Omnisports 
de la SONARA (COS)  , les Journées Internatio-
nales des droits de la Femme (8 mars), la Fête 
Internationale du Travail (1er mai), la Saint Syl-
vestre, la Lutte contre la Pollution Maritime à 
travers l’exercice du PUM (programme d’ur-
gence maritime) et le POI (programme  d’orga-
nisation Interne), l’installation des délégués du 
personnel,  les Conseils d’Administration de la 
SONARA, les Départs à la Retraite, la réception 
du Gouverneur du Sud-ouest à la SONARA le 08 
janvier 2015 dans le cadre de sa Visite  Socio-
Economique, la Célébration de la 8ème édition de 
la Journée Mondiale du Lavage des Mains le 15 
octobre 2015, etc.

Sur les relations avec les médias: 
Avec Ibrahim TALBA MALLA, la Sonara a tissé un 

partenariat de confiance avec les medias dans 
le cadre du renforcement de la veille média de 
l’entreprise. Ce qui fait d’elle l’une des entre-
prises publiques les plus visibles dans la sphère 
médiatique.

La dynamisation des activités de la Direction 
des Relations Publiques de la Communication 

et de la Traduction (DRPCT)

L’histoire retiendra que c’est avec Ibrahim 
TALBA MALLA comme Directeur Général que la 
SONARA a mis en place un site web qui est opé-
rationnel depuis 2013, un plan de communica-
tion pluri annuel en 2016, une publication en 
continue et sans interruption du journal d’en-
treprise SONARA News depuis 1989 à raison de 
4 numéros par an, l’élaboration de la Norme 
portant sur la Communication de Crise de la 
SONARA, l’actualisation des Politiques de Com-
munication, l’impression des cartes de visite en 
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interne, le montage des supports de communica-
tion( plaquettes de présentation de la SONARA, 
des dépliants SONARA, etc.) y compris la traduc-
tion systématique des documents Sonara dans les 
deux langues officielles (anglais et français) pour 
ne citer que ceux-là. 

Les distinctions
A travers toute cette dynamisation continue 
dans tous les secteurs gérée par ce brillantissime 
homme, il est tout à fait convenable que  les ré-
sultats suivent et portent des fruits à travers des 
récompenses notamment :
- Le prix de l’ASCOM (Association des communi-
cateurs du Cameroun) PRIZE 2016, qui décerne à  
la SONARA le prix meilleure entreprise publique 
en raison des campagnes de communication ex-
cellentes réalisées en 2016 et la qualité des pro-
duits/services jugés satisfaisants ;
- Le prix de l’Oscar d’Or du Manager des Mana-
gers 2013 décerné par le Comité de l’Excellence 
Africaine le 12 juillet 2014 ;
- Le 1er prix  spécial pour la forte progression dans 
la masse des droits et taxes payés pour l’exercice 
2014 et 2ème prix du plus grand contribuable 
pour la contribution aux recettes douanières de  
l’exercice 2014 ;
- Le premier prix relatif aux Droits et Taxes payés 
à l’importation des hydrocarbures et activités 
connexes en 2017 et le deuxième prix concer-
nant la masse globale des Droits et Taxes payés à 
l’importation au cours de l’année 2017 ;
- Le prix du Meilleur Manager de l’Année 2017, 
pour la Promotion du Vivre Ensemble suite à la 
nomination des francophones et des anglophones 
à des positions stratégiques au sein de la SONA-
RA, décerné par The Guardian Post.
- Le prix Victoria Media MeritAward (VIMA) en 
2018, attribué par la Cameroon Association of 
Media Professionals du Sud-Ouest.

Ces distinctions honorifiques sont le fruit d’un 
engagement sans faille pour la pérennisation de 
la SONARA ainsi que sa compétitivité.
En même temps, c’est le reflet d’une visibilité 
plus accrue au plan local, national international 
par le biais des actions entreprises par la SONA-
RA. 
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Le contexte de crise éco-
nomique durable et de 
mutation technologique 

permanente, l’omniprésence 
des menaces dans divers do-
maines de l’organisation et bien 
d’autres paramètres sources 
d’incertitudes imposent une 
nouvelle approche managériale.

La gouvernance de processus 
métiers des organisations et 
l’évaluation de la maitrise des 
risques deviennent donc une 
préoccupation majeure pour 
toute entreprise qui veut at-
teindre ses objectifs. C’est sans 
doute la pertinence de cet en-
jeu, couplée de sa vision mana-
gériale, des exigences OHADA 
qui ont amené le Directeur Gé-
néral à instruire à la Direction 
de l’Audit Interne de recourir 
à l’expertise externe afin de 
mettre en place non seulement 
un Manuel des Procédures Admi-
nistrative, Commerciale, Comp-
table et Financière, mais éga-
lement une Cartographie des 

Risques non Industriels.

L’établissement d’un manuel de 
procédures est présenté comme 
une nécessité de gestion pour 
les entreprises. Il a pour but 
d’assurer une gestion rigou-
reuse et efficace de toutes les 
activités de l’entreprise. Le Ma-
nuel de Procédures est d’autant 
plus important que l’OHADA en 
a fait depuis le 1er janvier 1998 
une obligation.

L’intérêt de l’élaboration d’un 
Manuel de Procédures Adminis-
trative, Commerciale, Comp-
table et Financière réside dans 
sa contribution à la formalisa-
tion des étapes de réalisation 
des activités et tâches des pro-
cessus.

C’est un référentiel destiné à 
tous les acteurs de l’entreprise 
ou l’organisation. Ses  objectifs 
poursuivis sont notamment de :
• Contribuer à l’atteinte des 
objectifs de contrôle interne

- La maitrise des risques ;
- La sauvegarde et la protection 
du patrimoine ;
- La réalisation et l’optimisation 
des opérations ;
- Le respect des lois, des règle-
ments et des directives de la 
direction générale.

• Améliorer la qualité des sys-

tèmes d’information

- améliorer les délais de resti-
tution ;
- améliorer la qualité du 
contrôle interne ;
- servir de moyen de communi-
cation et de formation ;
- expliquer les modalités d’ap-
plication des différentes pro-
cédures suivant les activités de 
l’entreprise ;
- sauvegarder les actifs de l’en-
treprise par des procédures de 
contrôle interne permanent ;
- favoriser l’harmonisation des 
modes d’exécution des tâches 
en les formalisant. Ce qui ex-
clut les disparités dans la ma-

nière de traiter les opérations 
qui, en l’absence de manuel, 
dépendent le plus souvent du 
style, de l’expression person-
nelle déjà acquise mais aussi de 
la nature des opérations ;

MISE EN PLACE D’UN MANUEL DE PROCEDURE ET D’UNE CARTOGRAPHIE DES RISQUES 

Un saut qualitatif

L’établissement d’un 
manuel de procédures 
a pour but d’assurer 
une gestion rigoureuse 
et efficace de toutes 
les activités de l’entre-
prise

Yves MBAPPE EYOUM
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MISE EN PLACE D’UN MANUEL DE PROCEDURE ET D’UNE CARTOGRAPHIE DES RISQUES 

Un saut qualitatif
- favoriser l’assimilation rapide 
des techniques spécifiques de 
l’entreprise pour le person-
nel nouvellement affecté à un 
poste de travail.

En somme le Manuel des Pro-
cédures est un des éléments 
clés constitutifs d’un système 
de contrôle interne efficace. 
Le contrôle interne se définis-
sant comme l’ensemble des 
règles de fonctionnement d’une 
organisation qui contribuent à 
la réalisation des objectifs en 
termes de rentabilité et de fia-
bilité de l’information.

L’anticipation et la maitrise des 
risques sont désormais au cœur 
de la stratégie du management 
moderne.

LA CARTOGRAPHIE DES 
RISQUES: 

Un outil indispensable pour les 
managers

Le risque est  la menace qu’un 
événement interne ou externe, 
une action ou une inaction af-
fecte la capacité de l’entre-
prise à atteindre ses objectifs 
et optimiser la création de la 
valeur.

Depuis quelques années l’im-
portance de la gestion du risque 
pour un gouvernement d’entre-
prise efficace est de plus en plus 
reconnue. Une approche par les 
risques prenant en compte l’en-
semble des spécificités de l’en-
treprise demeure la principale 
démarche pour garantir la per-
tinence et l’adéquation du dis-
positif de maitrise. L’entreprise  

doit pour y parvenir cartogra-
phier et hiérarchiser (identifier, 
analyser et évaluer) l’ensemble 
des risques inhérents tant in-
terne qu’externe dans le péri-
mètre de ses activités.

La principale action qui découle 
de la cartographie est la mise à 
jour du plan de contrôle perma-
nent et périodique.

LA DIRECTION DE L’AUDIT 
INTERNE ET CES OUTILS DE 

MANAGEMENT
L’audit interne est une activité 
indépendante et objective qui 
donne à une organisation une 
assurance sur le degré de maî-
trise de ses opérations, lui ap-
porte ses conseils pour les amé-
liorer, et contribue à créer de la 
valeur ajoutée.
Le Manuel de procédures est 
un référentiel pour l’auditeur 
qui lui permet de conduire ai-
sément une mission d’audit. Il 
constitue une base objective 
pour les contrôles et contribue 
à la sauvegarde et la protection 
du patrimoine. L’audit interne 
est particulièrement bien placé 
pour connaître sur la base de ce 
référentiel des dysfonctionne-
ments au sein de l’entreprise.

L’audit interne ne se borne plus 
aujourd’hui à donner à l’orga-
nisation une assurance sur le 
degré de maîtrise de ses opé-
rations grâce à l’évaluation du 
contrôle interne mais il  délivre 
aussi une assurance sur la qua-
lité de la gestion des risques qui 
sera exigée par les instances de 
gouvernance. En effet, le rôle de 
l’audit interne dans le processus 

de gestion des risques se situe 
à deux niveaux, en amont pour 
participer à l’identification des 
risques qui seront analysés dans 
la cartographie d’ensemble, en 
aval pour contrôler les mesures 
prises pour réduire ces risques, 
et plus généralement, pour éva-
luer le processus stratégique de 
gestion des risques.

C’est le lieu de saluer la déter-
mination du Directeur Général 
de faire un «saut qualitatif» 
dans sa vision managériale avec 
la mise en place de ces outils 
d’analyses et de pilotage. A 
nous de s’en approprier et d’im-
plémenter ces «best-practices» 
pour l’atteinte de nos objectifs.

Dans un environnement en per-
pétuelle mutation, ces leviers 
managériaux ne sauraient être 
statiques, les mises à jour se 
feront au fil de l’eau en s’ap-
puyant sur  les structures com-
pétentes, le brainstorming de la 
SONARA, la surveillance conti-
nue et l’analyse des données. 

L’anticipation et la mai-
trise des risques sont 
désormais au cœur de 
la stratégie du manage-
ment moderne.
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Pourquoi un audit de 
surveillance?
La certification implique 
transparence et rigueur. 
Il est primordial de faire 
remarquer que, durant sa 
période de validité de 3 ans, le 
système certifié est maintenu 
et appliqué conformément aux 
exigences de la norme ISO 9001.
C’est ainsi que le maintien 
d’un certificat ISO 9001 est 
soumis à des audits de contrôle 
annuels, l’objectif de l’audit de 
surveillance étant donc de:

- Vérifier que le système continue 
d’être appliqué;
- Évaluer les incidences des modi-
fications apportées au système;
- Confirmer la conformité avec 
les exigences de la certification.

Pouvez-vous nous faire un 
rappel du bilan du précédent 
audit ?
La SONARA est certifiée ISO 
9001 depuis 2008. Entre temps 
notre certificat a été renouvelé 
plusieurs fois sur les versions 
précédentes de la norme ISO 

9001. Le dernier 
audit  du Système 
de Management 
de la Qualité de 
la SONARA a été 
réalisé du 13 au 16 
Juin 2017, selon 
la nouvelle norme 
ISO 9001 V 2015. 
Ce fut un audit de 
renouvellement et 
de transition. Car 
il fallait renouveler 
notre certificat qui 
arrivait  à expiration 
en juillet 2017 et 
en même temps 
faire la transition 
de notre SMQ sur la 
nouvelle version de 
la norme ISO 9001 
de septembre 2015. 
Les conclusions de 
cet audit avaient 

mis en exergue des 
points positifs mais aussi des 
points d’efforts.  En termes de 
points positifs, je pourrai citer:
- Le processus de communication 
interne à travers le ‘’QHSEInfo’’ 
et SONARA News comme moyen 
d’interaction très efficace pour 
l’implication du personnel au 
processus d’information.
- L’engagement découlant du 
Département de la Qualité et 
du Contrôle des Pertes (DQCP) 
concernant la rapidité des 
actions prises  au cours de 

3 questions au Chef du Département de 
la Qualité et du Contrôle des Pertes

Richard KEGNE TOWA, Chef de Département de la Qualité et Contrôle des Pertes
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l’audit et avant la réunion de 
clôture de l’audit pour éliminer 
certaines non conformités.
En ce qui concerne les points 
d’efforts, il y en avait plusieurs, 
mais le plus important à notre 
sens était ‘’La gestion des 
‘’risques et opportunités’’ qui 
est par ailleurs un concept 
nouveau dans la nouvelle 
norme ISO 9001 :2015

Quelles sont les innovations 
& changements apportés au 
système ?
Cet audit se déroulera dans un 
contexte particulier. Vous êtes 
sans ignorer que la SONARA a 
entrepris un grand projet de 
modernisation afin de porter 
sa capacité de production au 
terme du projet d’extension à 
3 500 000 tonnes de traitement 
de pétrole brut par an. Ce 
projet en lui seul engendre déjà 
d’importants changements sur 
le plan tactique, opérationnel 
et stratégique. Ainsi en me 
limitant sur le plan stratégique 
par exemple, la SONARA a fait 
appel à DNV-GL, leader mondial 
dans le développement des 
systèmes de management et de 
certification afin de procéder 
au diagnostic de son système en 
vue d’implémenter le Système 
de Management Intégré (SMI) 
Qualité Hygiène Sécurité et 
Environnement. Ce diagnostic a 

été réalisé en septembre 2017 
sur la base du référentiel ISRS 
8 de DNV-GL ‘’International 
Sustainability Rating System’’. 
Pour rappel, ce référentiel 
intègre les exigences de 
plusieurs normes et référentiel 
notamment:  
- ISO 9001 - Management de la 
Qualité ;
- ISO 14001 - Management de 
l’Environnement ;
- OHSAS 18001: - Management 
de la Santé/Sécurité au Travail;
- PAS 55: - Management des 
Actifs ;
- OHSA 1910.119 : Management 
de la Sécurité des Procédés ; 

- Seveso II Directive -96/82/EC – 
Management de la Sécurité des 
Procédés ;
- ISO 31000: Management des 
Risques ;
- GRI 2002 : Responsabilité 
Sociale et Sociétale des 
Entreprises (RSE).
A l’issue de ce diagnostic, un 
plan d’actions triennal a été 
adopté,  la cartographie des 
processus a été mise à jour et 
l’implémentation du SMI lancée 
officiellement en mars 2018. 

Le mot pour la fin 
L’audit de surveillance constitue 
une phase importante dans le  
cycle d’une certification. Nous 
avons mis en œuvre des actions 
en interne afin de répondre 
au mieux aux constations du 
précédent audit. Maintenant il 
reviendra à l’auditeur externe 
d’évaluer leur efficacité en vue 
de leur bouclage. La SONARA 
attend sereinement cet audit.

Propos recueillis par Parfait MESSINA

3 questions au Chef du Département de 
la Qualité et du Contrôle des Pertes

Il est primordial de faire remarquer que, durant 
sa période de validité de 3 ans, le système certi-
fié est maintenu et appliqué conformément aux 
exigences de la norme ISO 9001.

SHERIF TANACHE, auditeur DNV
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ICA 2018

SONARA Participe

Le Palais des Congrès de Yaoundé a abrité du 
24 au 30 novembre 2018, les Assises  de la 
Conférence Annuelle des Archives organisée 

par le Conseil International des Archives (ICA) 
sous le thème «Archives: Gouvernance, Mémoire 
et Patrimoine» 
Placées sous le très haut patronage du Président 
de la République, ces Assises rassemblaient des 

centaines d’experts internationaux et consti-
tuaient une tribune idéale pour partager les 
connaissances techniques, afin de promouvoir 
l’importance de la gestion des archives et des 
documents, précisément à l’ère du numérique, 
comme gage de bonne gouvernance et d’efficaci-
té pour les administrations publiques et privées. 
Cet évènement d’envergure international a vu 

Mirabelle BETCHEM

La participation de la SONARA à cet évènement 
lui a permis de tirer profit des formations, sé-
minaires, réunions, tables rondes, conférences, 
etc. dans le cadre  du renforcement des capaci-
tés du personnel en charge de la gestion des Ar-
chives et des documents au sein de l’entreprise.

Photo de famille des personnalités présentes à la cérémonie d’ouverture de l’ICA.
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la participation des autorités 
administratives, politiques, 
gouvernementales, des person-
nalités du monde des archives 
et de nombreux  participants 
venus des 4 coins du globe ter-
restre. On a noté la présence 
du Premier Ministre, Chef du 
Gouvernement, son Excellence 
Philemon YANG qui présidait la 
cérémonie d’ouverture. Il était 
entouré de personnalités sui-
vantes :
- Pr. MOUELLE KOMBI Narcisse 
(Ministre des Arts et de la 
Culture) ;
- M. MOUNOUNA FOUTSO (Mi-
nistre de la Jeunesse et de 
l’Education Civique) ;
- Mme. KOUNG A BESSIKE Jac-
queline (Ministre des Domaines 
du Cadastre et des Affaires Fon-
cières) ;
- Mme. MBAH ACHA née FO-
MUNDAM NGWARI Rose (Ministre 
Délégué à la Présidence Chargé 
du Contrôle Supérieur de l’Etat);
- M. BEA Naseri Paul (Gouver-
neur de la Région du Centre) ;
- Mme. AMINATOU AHIDJO (Pré-
sidente du Conseil d’Adminis-
tration du Palais des Congrès) ;
- M. Laurent Charles BOYOMO 
ASSALA (Directeur de l’Ecole 
Supérieure des Science et Tech-
niques de l’Information et de la 
Communication (ESSTIC) ;
- M. David FICKER (Président de 
l’ICA) ;
- M. Jean-Louis ROY (Président-
Directeur-Général, Biblio-
thèque et Archives nationales 
du Québec) ;
- Prince KUM’A NDUMBE III (Pro-
fesseur Emérite des Universités);
- Etc. 
La SONARA, via le Service du 
Courrier des Archives et de la 

documentation (SCAD) a saisi 
l’opportunité de prime à bord de 
se faire connaitre en présentant 
par le truchement des exposés 
aux participants et visiteurs de 
son stand, le fonctionnement 
dudit Service, son savoir-faire 
en matière de collecte et traite-
ment  et comment les archives 
de l’entreprise étaient dispo-
sées avant et après la création 
du SCAD en 2013.
C’était aussi l’occasion idoine 
pour l’équipe du SCAD présente 
sur le site de parler des projets 
futuristes prévus dans le cadre 
d’une gestion efficace et effi-
ciente des archives de la SONA-
RA. Notamment :
- la mise en place d’un SAE (sys-
tème d’archivage électronique);
- la mise en place d’une GED 
(gestion électronique des docu-
ments); 
- la mise en place d’un calen-
drier de conservation;
- la construction d’un bâtiment 
d’archives respectant les 
normes.
La participation de la SONARA 
à cet évènement lui a permis 

de tirer profit des formations, 
séminaires, réunions, tables 
rondes, conférences, etc. dans 
le cadre  du renforcement 
des capacités du personnel en 
charge de la gestion des Ar-
chives et des documents au sein 
de l’entreprise.
En associant son image à cet 
évènement, elle affirmait son 
engagement à la mise en place 
d’une bonne gouvernance des 
documents d’archives en son 
sein.
Au terme des travaux de ladite 
Conférence, les résolutions sui-
vantes ont été adoptées :
– Veiller à ce que la protection 
et la préservation du patrimoine 
documentaire en Afrique soient 
liées aux préoccupations cen-
trales liées à la numérisation de 
la démocratisation et aux pro-
cessus de gouvernance ouverte;
– Rechercher des moyens et des 
mécanismes pour poursuivre le 
programme ICA-Afrique pour la 
période allant de 2018 à 2024, 
avec des rapports annuels à la 
communauté des archivistes lors 
de l’Assemblée Générale d’ICA;

Le Premier Ministre reçoit un cadeau souvenir du Président de l’ICA David FICKER.
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– Chercher à promouvoir le développement de programmes, de poli-
tiques et d’institutions archivistiques dans tout le continent africain, 
par le biais de plans de développement nationaux liés à des initiatives 
de développement régionales et internationales telles que l’Agenda 
2063.
– Poursuivre le programme de formation Ica et le développement de 
contenu destiné aux communautés africaines d’archivage et de ges-
tion de documents;
– Collaborer avec d’autres réseaux professionnels mondiaux pour le 
développement de moyens et de mécanismes de protection et de 
préservation du patrimoine documentaire en Afrique;
– Gardant à l’esprit que les fonds d’archives dans de nombreux pays 
africains sont principalement constitués de documents officiels et 
ne reflètent pas les voix et les expériences des marginaux et des 
peuples autochtones dont les connaissances sont menacées, cette 
conférence exhorte l’ICA à travailler et à collaborer avec d’autres 
organisations ayant un intérêt pour saisir, documenter et préserver 

les systèmes de connaissances autochtones afin de garantir que ces 
connaissances sont collectées, préservées et rendues accessibles;
– Considérant que les pays africains ont longtemps poursuivi avec 
succès le problème du patrimoine archivistique déplacé, cette confé-
rence exhorte ICA à aborder le problème du patrimoine archivistique 
déplacé avec l’UNESCO et l’Union Africaine afin de mettre en place 
un cadre pour faire face au problème des personnes déplacées;
– Promouvoir la coopération entre les pays africains en vue de l’iden-

The African Federation of Secre-
taries, Personal and Adminis-
trative Assistants of Africa or-

ganized an Inter-African Symposium 
known in its French acronym (SEFI-
SAAD 2018), hosted by its Burkina 
Faso Counterpart as from June 23rd to 
01st July, 2018 in their Nation Capital 
Ouagadougou.
The Theme for this year’s Symposium 
was: secretaries, personal and admi-
nistrative assistants and a polycom-
petence world of profound change 
and perennial competitiveness”
The Delegation from Cameroon as 
well as SONARA was part of this Inter-
national Annual Jamboree.
This year’s Symposium was orga-
nized under the High Patronage of 
the Prime Minister of Burkina Faso, 
His Excellency Christian Paul KABA 

Le Conseil International des Archives (ICA) a pour 
objectif de promouvoir et veiller au développe-
ment des archives dans le monde.

SHU Rachel NTAMAG
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les systèmes de connaissances autochtones afin de garantir que ces 
connaissances sont collectées, préservées et rendues accessibles;
– Considérant que les pays africains ont longtemps poursuivi avec 
succès le problème du patrimoine archivistique déplacé, cette confé-
rence exhorte ICA à aborder le problème du patrimoine archivistique 
déplacé avec l’UNESCO et l’Union Africaine afin de mettre en place 
un cadre pour faire face au problème des personnes déplacées;
– Promouvoir la coopération entre les pays africains en vue de l’iden-

tification systématique et de l’accès partagé de diverses archives, 
notamment celles concernant la période précédant l’indépendance.
En rappel, le Conseil International des Archives (ICA) est une organi-
sation non gouvernementale fondée en 1948 sous l’égide de l’UNESCO 
qui a pour objectif de promouvoir et veiller au développement des 
archives dans le monde. 
C’est une organisation décentralisée et financée par ses membres. 
Elle est régie par une Assemblée Générale et un Comité Exécutif. Elle 
est divisée en plusieurs branches regroupant les professionnels d’une 
même région, ainsi que des sections, comités et groupes de travail 
qui englobent les différents secteurs professionnels. 
Elle  a pour mission de promouvoir la préservation et l’accès aux 
archives dans le monde entier, au moyen de la coopération inter-
nationale. En travaillant à améliorer la gestion des archives, l’ICA 
contribue à la sauvegarde et à l’enrichissement de la mémoire du 
monde ainsi qu’à une meilleure communication et au respect de la 
diversité culturelle. 

who was personally represented 
by the Minister of Public Service, 
Work and Social Protection and 
Her Excellency Madam Helene 
Marie Laurence MARSHAL as the 
Matron, Minister of Women and 
National Solidarity and the Family.
The Welcome speeches were 
delivered by the above mentio-
ned personalities followed by 
the National President of Bur-
kina Faso Mrs. Leontine SORGO 
KONE and the President of Afri-
can Federation of Secretaries, 
Personal and Administrative 
Assistants of Africa who hap-
pens to be a Cameroonian Mrs. 
NZENGUE Josephine Françoise.  
After these brilliants speeches, 
the member countries were in-
troduced together with Came-

roon and Host Country Burkina 
Faso. They were Eleven in num-
ber.The ceremony was decla-
red open as participants went 
straight to Business with very 
interesting and inspiring topics 
which were focused on the 
THEME of this Year’s Symposium.
Secretaries, and Administrative 
Assistants were reminded of 
the genesis of this profession 
as far back as in the 80s when 
they were called Typist and 
Shorthand Typist. They could 
type voluminous documents on 
Manual Typewriters for hours, 
and take notes from the Boss in 
Shorthand when need arose; not 
until the advert of Information 
and Communication Technology 
(ICT), at the time when eve-Group picture of participation at the trai-

ning seminar

Le Conseil International des Archives (ICA) a pour 
objectif de promouvoir et veiller au développe-
ment des archives dans le monde.
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rybody thought the profession of 
the secretary will not be neces-
sary anymore in an Enterprise.
The evolution of this profession 
has become Polycopetence, Mul-
ti-functional in a growing world 
with the advent of ICT. Today 
one can hear titles as Private 
Secretary, Personal or Adminis-
trative Assistant and Secretary 
Generals in Public Services.  It 
is no longer the Woman’s job 
but also the Men.
The Profession has gained some 
added values; quality work is 
carried out and is well appre-
ciated by the entire world.Let 
us take a look at some of the 
causes that can hinder the ca-
reer growth of a Secretary or 
an Administrative Assistant to 
become Polycopetant:

 Not able to take responsibi-
lities to do other duties in the 
Department or Enterprise, when 
assigned by hierarchy. 

 Not able to use modern equip-
ment to accomplish his/her task 
when need arises.

 Lack of planning and organi-
zation of work.

 Lack of communication that 
hinders the sharing of informa-
tion and follow-up of files from 
the Boss to his close Collabora-
tors.

 Lack of training to colleagues 
under his/her responsibility.
Solutions to Polycompetence 
in a changing world of perma-
nent competition:

 He or she must be able to 
work in a continues and repeti-
tive of many other activities at 
the same time.

 The flexibility of executing 
other functions in the Depart-
ment or an Enterprise by using 
modern equipment such as; the 

Computer, Eye Pad, or Smart 
Phones during conferences.
Programs such as the Internet to 
carry out research work, Social 
Medias to organize meetings for 
example the E-mail (Outlook) or 
WhatsApp. 

 Good Planning, Organizing, 
Coordinating, Controlling and 
Follow-up of files and the Boss´s 
actions to his close Collabora-
tors daily, within the specified 
duration.

 Working in a Team gives value 
to the Profession by working 
with people of different talent 
who have a Common Vision by 
putting ideas together to attain 
defined objectives.

 Communicating enable Col-
leagues of the same Depart-
ment or an Enterprise to stay 
focus, looking at one direction, 
just as in a Football Team.

 It is often said; T–ogether
   E–veryone
   A–rchives
   M–ore
When you communicate, you 
accept the ideas of everyone 
working with you to obtain re-
sults on objectives defined by 
Management.

 Training colleagues under 
your responsibility enables you 
to also learn new things.  Eve-
ryone has to be involved in the 
execution of work.  One must 
accept the ideas of others no 
matter their levels and abili-
ties.  Encourage them and they 
would come close to you, they 
would even bring their personal 
problems for you to solve. 
Some Professional Ethics to 
become a Polycompetence 
and Versatile Secretary:

 As a Secretary or Adminis-
trative Assistance, you need to 

have self-confidence, believing 
in yourself in what you want to 
become in the future, because 
what you want to become in the 
future depends on you and not 
by your Boss or Management.

 You should believe in your 
values and not of another per-
son, by being Courageous in all 
you do. Everybody is born with 
potentials.

 You must be God fearing, lo-
vingband generous to everyone.

 Put on good smiles for it re-
duces stress at the work place.
Personal Initiative:

  Bad attitudes should be aban-
doned; this can hinder your ad-
vancement at your work place.

 Everybody have values, so 
one need to develop his/her 
intellect in order to move to 
higher post of responsibilities.

 One needs to make a lot of 
effort not to abandon his/her 
post of responsibility because of 
personal responsibilities.

 Personal Development can 
enable you to become Polycom-
petence and Multi-functional by 
sponsoring certain Seminars and 
Trainings by yourself.
Remember, behind any Big Boss, 
there is a Big Secretary or an Ad-
ministrative Assistant. Hey, look 
here, a New Baby was born in 
Ouagadougou Burkina Faso.The 
New Name to the African Fede-
ration of Secretaries and Admi-
nistrative Assistants (FASAAD)!!
Is now called “African Federa-
tion of Professional Secretaries 
and Administrative Assistants”,
known in its French Acronym 
“FAPROSAD” with its Head Of-
fice in Ouagadougou–Burkina 
Faso.
Next Rendez-Vous 2019 “GUI-
NEA CONAKRI”. 
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SONARA GENERAL 
MANAGER COMMISSIONS 
NEWLY APPOINTED 
OFFICIALS

Thursday 31st October 2018 
is a day which will remain 
indelible on the minds of 

members of the SONARA family, 
asmarked the commissioning of 
newly appointed officials of the 
company, the 3rd of its kind since 
the appointment of Mr. Ibrahim 
TALBA MALLA as General Mana-
ger in 2013.
The Ceremony which lasted for 
close to three hours saw the 
massive participation of SONA-
RA staff, personalities, partners 
as well as friends and family 
members of the newly appoin-
ted officials. 
After the reading of the different 
decisions appointing the chair-
man, members and secretary of 
the SONARA tenders board and 
the Chairman, Members and Se- SONARA GM and members of the Arbitration and Appeal Review Committee

SONARA General Manager and Members of the Tenders Board

Henry NJALLA QUAN
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cretary of the Arbitration and 
Appeals review committee, as 
well as the appointing a Techni-
cal Adviser, Director of Human 
Resources, Heads of Division 
and Service Heads at SONARA, 
Mr. Ibrahim TALBA MALLA, took 
to the stage to present his long 
awaited commissioning speech.
In his speech, Mr. TALBA MALLA 
began by thanking all who tur-
ned up for this ceremony refer-
ring to their active presence 
as a demonstration of interest 
and attachment in the activi-
ties of SONARA. He stated that 
appointments and transfer of 
workers within a company like 

SONARA have multiple motives; 
one being to periodically ins-
till new momentum and the 
other being to comply with the 
regulations in force. The Gene-
ral Manager further noted that 
“appointments and transfers of 
personnel symbolize our per-
manent quest for performance, 
efficiency and effectiveness in 
the accomplishment of the mis-
sions assigned to us by public 
authorities and shareholders of 
the company”. He pointed out 
that a ceremony of this type has 
several meanings among which; 
providing an opportunity for all 
to better acquaint themselves 

with those appointed, offers 
the opportunity to remind the 
new officials about leading prin-
ciples that should guide their 

actions, and a call to the entire 
staff of the company for more 
collaboration, cohesion, com-
mitment and responsibility.

In his concluding remarks, TAL-
BA MALLA reminded all the new-
ly appointed officials of what he 
expects of them. To the rest of 
the staff, the General Manager 
urgedthem not to relent one bit 
in the strengthening of team 
spirit, corporate culture, soli-
darity and responsibility.
Highlighting some of the ap-
pointments, NDIVE Thomas, 
becomes the chairman of the 
SONARA tenders board, while 
NDONGO Bruno is appointed-
Chairman of the Arbitration and 
Appeals review Committee. For-
mer Director of Administration 
and Human Resources BOUBA 
MOHAMADOU is promoted to the 
rank of Technical adviser while 

SONARA General Manager and the new Heads of Division

SONARA General Manager poses with the New Service Heads

Appointments and transfers of personnel symbo-
lize our permanent quest for performance, effi-
ciency and effectiveness in the accomplishment 
of the missions assigned to us by public authori-
ties and shareholders of the company.
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Mercredi 31 octobre 2018, au club House, 
le Directeur Général de la SONARA, Ibrahim 
TALBA MALLA a installé 38 responsables issus 
des dernières décisions portant nominations 
et mutations des responsables. Devant les 
personnalités présentes, les familles, amis 
et partenaires, dans son discours, le Direc-
teur Général a souligné que de telles déci-
sions : « … obéissent aux critères d’efficacité 
et d’efficience, de compétence et de perfor-
mance avec pour objectif ultime d’assurer le 
bon fonctionnement des unités et la péren-
nité de la SONARA »

CHETIMA HAMIDOU has been 
appointed as the new director 
of Administration and Human 
Resources. The Department of 
Public Relations, Communica-
tion and Translation finally gets 
its three head of Division since 
the adoption of the company’s 
organizational chart in August 
2013; NGO HAPACK Georgette, 
HAGBE KENDECK Claude and 
EBONG PENDE Divine have all 
been promoted to head the Pu-
blic Relations, Communications 
and Translation Division respec-
tively. The Maintenance Depart-
ment has seen the creation of a 
new Division; the ContractsDivi-
sion which will have as its first 
ever Head; Mr. Paul MAME. The 
GM’s appointments also demons-
trate a blend of youth and expe-
rience as can be Seen in the Me-
dical and Social Division where 
the experienced Diabetologist; 
Dr MOULLIOM René takes the 
reins as head of Divisionwhile 
the young and dynamic Dr. EKITI 
Martin steps in as Service Head 
for Occupational Medicine. 
Worth noting is the fact that the 
recent wave of appointments 
has seen three ladies in total 
being promoted to the post of 
Head of Division.
With the euphoria linked to the 
appointments now over, and 
the officials having been com-
missioned in their new posts 
of responsibility, it is now left 
to them to write their names 
into SONARA’s history books by 
playing their own part in opti-
mizing SONARA’s role as our be-
loved country Cameroon seeks 
to emerge in 2035. 

Promotion

38 nouveaux 
responsables 
prennent fonction

Henri J. DJAKDJIN

Le Directeur Général prononçant le discours d’installation.
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Ils sont 6 membres de la 
Commission Interne de Pas-
sation des Marchés (CIPM) 

parmi lesquels 2 personnali-
tés extérieures à la SONARA, 4 
membres du Comité d’Arbitrage 
et d’Examen des Recours (CAER) 
au sein duquel 3 personnali-
tés extérieures à la SONARA, 1 
Conseiller Technique, 1 Direc-
teur de l’Administration et des 
Ressources Humaines, 11 Chefs 
de Département et 13 Chefs de 
Service à avoir été installés. Pé-
tris de connaissances et volonté 
de toujours hisser très haut la 
SONARA, les décisions portant 
ces responsables à ces presti-
gieux postes ont été saluées 
par l’ensemble du personnel.  A 
l’heure ou la phase 1 du projet 
d’Extension et de Modernisation 
tire à sa fin, la SONARA a besoin 
plus que jamais de personnel 
dévoué à la tâche et disponible. 
Aux heureux élus, parmi les re-
commandations et les principes 
directeurs qui devront guider 
leurs actions dans l’exécution 
des missions à eux confiées, le 
Directeur Général conseille «la 
recherche de l’épanouissement 
du personnel». A l’ensemble du 
personnel, en plus du respect 
de la hiérarchie il demandera 
«proactivité, célérité et une 
fluidité dans le traitement des 
dossiers et la circulation des in-
formations, de manière à créer 
une synergie d’actions qui place 
l’intérêt de l’entreprise au-des-
sus des intérêts individuels et 
catégoriels».
A tous les heureux élus, nous 
souhaitons bonne chance et 
beaucoup de courage dans leurs 
nouvelles fonctions. 

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES 
MARCHES (CIPM)

M. NDIVE MOLUNGU Thomas
(Personnalité Externe à la SONARA)

Président

M. AWA Celestin ANYAM
(Personnalité Externe à la SONARA)

Membre

M. BETCHEM WATCHOCK A.
(SONARA)

Membre

M. OWASI Alfred
(SONARA)

Membre

M. BIKOI BIKOI Parfait
(SONARA)

Membre

M. MAME Paul
(SONARA)

Secrétaire

RESPONSABLES SONARA 
RECEMMENT NOMMES
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COMITE D’ARBITRAGE ET D’EXAMEN DES RECOURS 
(CAER)

M. NDONGO ZINGA Bruno
(Personnalité Externe à la SONARA)

Président

M. EWANE Eugène
(Représentant de l’ARMP)

Membre

M. BOUBAKARI WADJIRI
(SONARA)

Rapporteur

M. Duncan MOLINDO ADAPOH 
(Représentant de la Société Civile)

Membre

RESPONSABLES SONARA 
RECEMMENT NOMMES
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M. ESSASSANOHO Apollinaire 
Chef de Département du Contrôle de 

Gestion  

M. PEMHA MASSING Dieudonné 
Chef de Département des Affaires 

Communes  

M. MAME Paul Emmanuel 
Chef de Département des Marchés  

Mlle EDOU MVELE Géraldine 
Chef de Département du 

Patrimoine et des Immobilisations   

M. HAGBE KENDECK Claude-Patrick 
Chef de Département de la 

Communication 

M. NGUIDJOÏ MOUSSY Etienne 
Chef de Département des Audits Administratif, 

Commercial, Financier et Comptable 

Mlle NGO HAPACK Georgette 
Chef de Département des Relations 

Publiques 

M. EBONG-PENDE EPIE Divine 
Chef de Département  de la Traduction et de 

l’Interprétariat.

M. KENGNE TOWA Richard 
Chef de Département de la Qua-
lité et du Contrôle des Pertes.

CHEFS DE DEPARTEMENT

RESPONSABLES SONARA

M. CHETIMA HAMIDOU 
Directeur de l’Administration
et des Ressources Humaines  

M. BOUBA MOHAMADOU 
Conseiller Technique 
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Mlle ONANENA MEPOULI Rénette 
Chef de Département des Ressources 

Humaines 

M. EBONG-PENDE EPIE 
Divine 

Chef de Service de la Traduction 
et de l’Interprétariat

Dr. MOULLIOM NJIKAM René 
Chef de Département Médico-Social 

M. KENGNE TOWA Richard 
Chef de Service du Contrôle des 

Pertes

Mme ENJEMA MOLONGUE 
Grace épouse LIKALE 

Chef de Service Méthodes et 
Travaux Neufs 

M. NDUMBE MWAMBO Daniel
Chef de Service des Opérations 

M. EPIE Thomas
Chef de Service de la Gestion Prévisionnelle 

des Emplois et des Compétences

Dr. EKITI ESUKISE Martin
Chef de Service de la Médecine 

du Travail

M. VONDOU Martin
Chef de Service Informatique 

M. BOUBA ABDOUL-AZIZ
Chef de Service des Etudes et du 

Développement 

M. NTONGA EYOUM Mathieu
Chef de Service des marchés 

techniques 

M. BOUBAKARY WADJIRI
Chef de Service des marchés hors 

techniques  

M. KEUKOUM Jean-York
Chef de Service des Etudes et 

Travaux 

M. MINYEM Bertrand
Chef de Service des Mouvements 

et Expéditions Maritimes 

M. MESSINA NGOSSO Adelin Parfait
Chef de Service de la 

Communication 

CHEFS DE SERVICE

RESPONSABLES SONARA
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Le complexe sportif de 
PERENCO a accueilli le 
2ème regroupement de 

l’ASCIP (Association Sportive 
et Culturelle Inter Pétrolier) 
le Samedi 24 Novembre 2018.
Ce 2ème regroupement comp-
tait pour les phases retour et 

se déroulait dans les disciplines suivantes :

JEUX DE SOCIETE
ASCH-PERENCO-SCDP-SONARA-GDC–CORLAY–OIL 

LIBYA.
VOLLEY-BALL

ASCH-TOTAL–PERENCO-ADDAX-OIL LYBIA

Alain FEUNOU

2ème  REGROUPEMENT ASCIP 2018 
SONARA honorée

Le Directeur des Affaires Générales (DAG) Gerald MOTANGA remet le prix à un lauréat
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TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS DE TOUS LES SPORTS CONFONDUS

CLASSEMENT SPORTS COLLECTIFS

CLASSEMENT JEUX DE SOCIETES

DISCIPLINES PREMIER DEUXIEME TROISIEME QUATRIEME

BASKET BALL ADDAX TOTAL SONARA ASCH

VOLLEY BALL ASCH TOTAL PERENCO ADDAX

LAWN TENNIS PERENCO SONARA SCDP ADDAX

TENNIS DE TABLE SONARA ADDAX PERENCO ASCH

PETANQUE PERENCO SONARA ASCH

DISCIPLINES PREMIER DEUXIEME TROISIEME

JEU DE DAMES ADDAX TOTAL SONARA

LUDO ASCH TOTAL PERENCO

SCRABBLE PERENCO SONARA SCDP

SONGHO SONARA ADDAX PERENCO

LAW TENNIS
ASCH-SCDP-SONARA–ADDAX-PERENCO

TENNIS DE TABLE
PERENCO-SCDP-SONARA–GDC–OILIBYA

BASKET-BALL
ASCH-ADDAX-SONARA-PERENCO-SCDP 

SCRABBLE
PERENCO-NEPTUNE-ASCH-SONARA

PETANQUE
SONARA–ASCH-PERENCO

La SONARA était représentée à travers 
quatre (04) disciplines sur cinq (05) dans 
les sports collectifs et dans trois (03) sur 
quatre (04) disciplines  dans les jeux de 
société.
Il est à noter que la délégation de la 
SONARA a obtenu des résultats moyens 
et s’est vue classée 5ème sur les 9 délé-
gations présentes.
La remise des trophées s’est faite lors 
de la soirée des «LAUREATS ACSIP SAI-
SON 2018» qu’animait l’orchestre de la 
SONARA au complexe ARENA de Bona-
moussadi (Douala). 
Les différentes Sections du Service des 
Sports et Loisirs (SSL) ont au cours de 

cette soirée, reçu officiellement les tro-
phées remportés au cours de l’édition 
2018 dans les disciplines suivantes :

1- Trophée du Vainqueur de la Super 
Coupe ASCIP 2017;
2- Trophée du Vainqueur du Champion-
nat de football ASCIP 2018;
3- Trophée du Champion de la Pétanque;
4- Trophée du Champion Lawn Tennis;
5- Trophée de la Coupe Tennis de Table;
6- Trophée de la Coupe Jeux de Dames;
7- Trophée du Champion Jeux de Dames;
8- Trophée du Champion Scrabble;
9- Trophée du Meilleur Coach ASCIP 2018;
10- Trophée du meilleur Stoppeur ASCIP 
2018;
11- Trophée du meilleur Avant-centre 
ASCIP 2018;
12- Trophée du Divertissement;
13- Trophée de Participation ASCIP 2018. 
C’est sur une note de satisfaction géné-
rale que la délégation officielle de la 
SONARA, conduite par le Directeur des 
Affaires Générales (DAG) Gerald MO-
TANGA a repris le chemin de retour pour 
Limbe. 
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TOURNOI DES CHAMPIONS DE TENNIS 2018 
Zacharie MOUNGNOL à l’honneur

Le Service des Sports et Loi-
sirs de la SONARA (SSL), 
à travers la Section Ten-

nis a organisé le 08 décembre 
2018, au complexe de la Came-
roon Development Corporation 
(CDC) le Tournoi des Champions 
de Tennis.
Ce Tournois était réservé aux 
anciens joueurs de tennis de la 
SONARA, Limbe, Buea, Douala 
et Yaoundé. 

La première édition de l’année 
2018 a été organisée à l’hon-
neur de Zacharie MOUNGNOL, 
double champion d’Afrique de 
Tennis, qui fera valoir ses droits 
à la retraite le 28 décembre 
2018, après plusieurs années 
passées au Club Omnisport de 
la SONARA.

Accueillie sous une salve 
d’applaudissement, l’an-
cienne gloire camerou-
naise de la petite balle 
jaune communément 
appelé «le gaucher», était 
très émue par cet accueil 
chaleureux et cette 
marque de reconnais-
sance que lui a réser-
vé un public venu 
nombreux rendre 
hommage à un 
des pionniers 
du tennis afri-
cain en gé-
néral et du 
Cameroun 
en par-
ticulier 
qu’on 
n e 

présentait plus.

Après le mot de bienvenue du 
président du «Club  de Tennis  de 
la SONARA, place aux jeux.
En match d’ouverture, Zacharie 
MOUNGNOL affrontait un Vété-
ran de la Cameroon Develop-
ment Corporation (CDC). Partie 
remportée par  «le gaucher» sur 
un score de 06 jeux contre 03.

 
Deux autres rencontres se 
sont déroulées et ont vu les 
victoires d’ARREY Peter (chez 
les hommes) et Mme NDOBE 

(chez les dames) contre 
leurs adversaires du 
jour.

Le rendez-vous a été 
pris pour l’année 

2019 dans le 
cadre de la 2ème 
édition. 

Raphael WELLAN

ARREY Peter  reçoit le trophée des vainqueur dans la 
catégorie monsieur, des mains de M. NGOYO Léon

Grace Arrey epse NDOBE gagnante de 
la finale dame
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BIOGRAPHIE
Zacharie MOUNGNOL est né le 05 Octobre 1958 à Yaoundé. A été entraineur de tennis au 
tennis club de Yaoundé, ensuite au NOAH COUNTRY CLUB à Etoudi.

Parcours professionnel

Carrière Nationale:
11 fois champion du Cameroun de tennis à titre honori-
fique et mérite sportif camerounais 3ème classe.

Carrière internationale:
Double champion d’Afrique de tennis en 1986 en Lybie, 

capitaine de l’équipe nationale de coupe Davis zone 
Afrique.

En 1990, Zacharie MOINGOL est recruté à la SO-
NARA comme encadreur sportif et affecte au 
club Omnisport SONARA, a été 05 fois vainqueur 
des Masters SONARA de tennis compétition spon-

sorisée par la société TACCOMA et SONARA.

TOURNOI DES CHAMPIONS DE TENNIS 2018 
Zacharie MOUNGNOL à l’honneur
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DEPART A LA RETRAITE SEPTEMBRE 2018

ARUNG BATE GEORGE
Recruté à la SONARA le 28/08/1980 il a tour à tour occupé les postes suivants:
- Du 28/08/1980  au 30/06/1992: Aide Comptable
- Du 01/07/1992  au 08/07/1996:Chef de Bureau de la Comptabilité Générale
- Du 09/07/1996  au 30/06/1999: Chef de Section Contrôle Comptabilité Générale
- Du 01/07/1999  au 31/07/2000: Cadre Fiscalité
- Du 01/08/2000  au  31/05/2003: Cadre Rémunération et Conditions de Travail
- Du 01/06/2003  au  03/09/2013: Responsable Section Comptabilité Générale
- Du 04/09/2013  au  04/04/2016 : Chef de Service Chargé de la Comptabilité des 
Immobilisations
- Du 05/04/2016  au  30/09/2018: Contrôleur de Gestion Avec Rang et Prérogatives 
de Chef de Département date de son départ à la retraite.

ALUMAN ZE Jean Paul
Recruté à la SONARA le 1er Août 1983, il a occupé tour à tour les postes suivants :
- Du 01/08/1983 au 30/06/1986 : Dessinateur d’études
- Du 01/07/1986 au 31/07/1996 : Contremaître Projecteur
- Du 01/08/1996 au 19/09/1999 : Projecteur
- Du 20/09/1999 au 24/04/2003 : Chef Section Chaudronnerie Génie Civil
- Du 25/04/2003 au 17/07/2005 : Cadre Bureau D’études
- Du 18/07/2005 au 30/04/2009 : Chef Service Bureau d’Etudes
- Du 01/05/2009 au 02/09/2013 : Chef Service Achats/Sous-traitances
- Du 03/09/2013 au 30/09/2018 : Chef de Département des Affaires Communes date 
de son départ à la retraite.
Cette riche carrière a été naturellement couronnée par une succession de récom-
penses à savoir :
 La médaille en argent en 1993
 La médaille en vermeil en 1998
 La médaille en or en 2008
Et enfin, LE MERITE CAMEROUNAIS en 2011 , décerné par la Chancellerie à titre de 
reconnaissance des services rendus. 

CHIMI Pierre 
Recruté le 28 mai 1980, il a tour à tour occupé les postes suivants :
- Agent Mouvements: du 28/05/1980 au 30/06/1989         
- Opérateur Polyvalent: du 01/07/1989 au 31/05/1993        
- Superviseur PCCC: du 01/06/1993 au 30/11/1998   
- Opérateur Polyvalent: du 01/12/1998 au 31/01/2007        
- Cellule Gestion des Travaux: du 01/02/2007 au 31/01/2011       
- Contremaitre Travaux: du 01/02/2011 au 04/12/2014      
- Superintendant en Charge des Travaux: du 05/12/2014 au 30/06/2017         
- Chef de Service Méthodes d’Exploitation: du 01/07/2017 au 30/09/2018                        
                                  date de son départ à la retraite 
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NANG DELACOTE LAURENCIN
Recruté à la SONARA le 28 mai 1980, il a successivement occupé les postes ci-après:    
- Agent Mouvements: Du 28/05/1980 au 31/01/1987        
- Opérateur 1 Ligne (Groupe Reformeur): du 01/02/1987 au 31/03/1990         
- Opérateur 2 Lignes Reforming/Centrale: du 01/04/1990 au 31/12/1994        
- Opérateur 3 Lignes: du 01/01/1995 au 14/08/1995       
- Opérateur Polyvalent: du 15/08/1995 au 30/11/2002    
- Chef Opérateur: du 01/12/2002 au 31/03/2004        
 - Contremaitre Logistique: du 01/04/2004 au 04/07/2006        
- Contremaitre Logistique Maritime: du 05/07/2006 au 31/10/2013         
- Superintendant Chargé de l’Exploitation des Unités et des Utilités Avec Rang et 
Prérogatives de Chef de Service Adjoint: du 01/11/2013 au 11/08/2016        
Chef de Service des Mouvements et Expéditions Maritimes Du 12/08/2016 au 
30/09/2018, date de son départ à la retraite.

MBOUA NKOT Pierre Achille 
Recruté à la SONARA le 30/12/1979 comme Aide chimiste, il a chronologiquement 
occupé les postes ci-après:
- Du 30/12/1979 au 20/11/1980: Aide Chimiste
- Du 21/11/1980 au 30/06/1985: Chimiste
- Du 01/07/1985 au 31/07/1996: Contremaitre Laboratoire
- Du 01/08/1996 au 07/04/2009: Chef de Service Contrôle Qualité
- Du 08/04/2009 au 02/09/2013: Responsable Service de la Qualité et SIES
- Du 03/09/2013 au 30/09/2018: Chef de Département de la Qualité et SIES jusqu’à 
la date de son départ à la retraite
Il a reçu tour à tour 
 La médaille d’honneur de travail en Argent après 10 ans passés à la SONARA ;
 La médaille d’honneur de travail en Vermeil après 15 ans passés à la SONARA; 
 La médaille d’honneur de travail en Or après 25 ans passés à la SONARA. 

Sur le plan national, il a été élevé le 20 mai 2015 au grade de Chevalier du Mérite 
Camerounais pour sa contribution à l’édifice de notre cher et beau pays le Cameroun 
à travers ses 36 années de services à la SONARA et obtenu la qualification d’Auditeur 
IRCA ISO 9001, sur le plan international.

EBANGA TABE BERTHA
Recrutée à la sonara le 05/10/1978, elle a occupée les postes suivants:
- Du 05/10/1978 au 30/06/1992: Dactylographe
- Du 01/07/1992 au 30/06/1996: Secrétaire
- Du 01/07/1996 au 31/10/2013: Secrétaire de Direction
- Du 01/11/2013 au 30/09/2018: Chef de Section Animation Familiale date de son 
départ à la retraite.
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KONO TITUS
Recruté à la sonara le 28/05/1980 il a occupé les postes suivants:
- Du 28/05/1980 au 30/06/1984 : Agent de Sécurité
- Du 01/07/1984 au 31/03/1990 : Opérateur 1 Ligne Centrale
- Du 01/04/1990 au 28/02/1995 : Opérateur 2 Lignes Centrale / Distillation
- Du 01/03/1995 au 06/05/2003 : Opérateur 3 Lignes
- Du 07/05/2003 au 19/08/2007 : Superviseur PCCC
- Du 20/08/2007 au 31/10/2013 : Agent Technique du Personnel
- Du 01/11/2013 au 30/09/2018 : Chef de Section Administrative,date de son départ 
à la retraite.

Frédéric ELATE EBELLE
Il est recruté à la SONARA le 22 novembre 1990 comme magasinier à la direction 
de l’entretien. Nommé ensuite au poste de réceptionniste magasin en charge des 
livraisons des fournisseurs en 1995 au sein du Service Achats. Promu au poste d’Agent 
technique réceptionniste toujours au sein du même Service en 1999. Il occupe le poste 
d’Agent Technique Inventaires au cœur du Service Magasin en 2010. Et est promu au 
poste de  Chef de Bureau Réception et Etiquetage toujours au sein du Service Magasin 
en 2014, poste qu’il occupera jusqu’au 30 septembre 2018, date de son départ à la 
retraite.

BOKOSSAH Peter
Recruté le 29/09/1982 à la SONARA, il a occupé les postes suivants
- Du 29/09/1982  au 02/09/1984 : Gardien
- Du 03/09/1984  au 06/02/1985 : Aide Jaugeur
- Du 07/02/1985  au 31/05/1988 : Jaugeur
- Du 01/06/1988  au 31/05/1993 : Opérateur Pomperie 1-3 U-330
- Du 01/06/1993  au 31/08/1999 : Chargeur PCCC
- Du 01/09/1999  au 31/12/2003 : Opérateur 1 Ligne Extérieur V50/V60
- Du 01/01/2004  au 31/12/2005: Opérateur 1 Ligne Reformeur
- Du 01/01/2006 au 30/09/2018 : Opérateur 2 Lignes Centrales/Reformeur date de son 
départ à la retraite.

MAIRAMOU SOUREYA DODO ADAMOU 
Embauchée le 03/09/2018 sous le 
matricule 2063  au poste de Comp-
table Banque à Direction Financière et 
comptable.

NJIE DIVINE MBWAYE 
Embauché le 03/09/2018 sous le matri-
cule 2064  au poste d’Assistant Gestion 
Carrière et Recrutement à la Direction 
de l’Administration et des Ressources 
Humaines.

Nouvelles recrues
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