
« Nous n’héritons pas de la 
terre de nos parents, nous 
l’empruntons à nos enfants.»
Antoine de Saint Exupéry
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Aujourd’hui, BRACONGO prend, à travers son 
activité, l’engagement d’assurer durablement le 
bien-être des générations présentes et futures. 
Car comme le dit la fable de La Fontaine : « 
Selon que vous serez puissant ou misérable, les 
jugements de cour vous rendront blanc ou noir 
». BRACONGO choisit  donc d’améliorer son 
action pour l’homme et la planète, pour qu’au 
jour du jugement, elle ait impacté positivement 
son environnement et laissé la planète de nos 
enfants en bien meilleur état. 

Ceci est le début de notre histoire durable.
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S’ENGAGER POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES



En plus de la qualité et de la compétitivité, la brasserie n° 1 en 
RDC met en place le programme RSE BRACONGO durable, 
concourant à l’atteinte des objectifs nationaux de l’Accord de 
Paris et de l’Agenda du développement durable.

S’engager pour 
les générations 
futures

Notre histoire commence en 1949 quand 
Alfred DUPONT crée la Société des 
Brasseries de Kinshasa (SBK). Au cours de 
nos 70 ans, nous avons vécu l’indépendance 
du Congo, 3 républiques, les pires crises 
socio-économiques. Etant l’une des 
entreprises les plus influentes de la RDC avec 
près de 1600 employés, 200 fournisseurs, 
14 000 partenaires et plusieurs millions de 
consommateurs, nous avons décidé d’écrire

nos 70 prochaines années, de manière 
durable, par la mise en place d’un programme 
de développement ambitieux et impactant.

Notre objectif est de bâtir un modèle 
d’entreprise respectueuse de l’homme et 
de la planète, impactant concrètement 
à la réduction des inégalités sociales, 
l’approvisionnement local, l’éducation 
de qualité, la promotion culturelle, la 
sauvegarde des forêts, l’atténuation des gaz 
à effet de serre et la lutte contre la pollution 
plastique. 



Identité de notre engagement
Notre logo BRACONGO est un buffle du parc 
Virunga, une espèce en voie d’extinction 
sous sa forme sauvage. Initialement, le 
buffle est un animal qui vit en phase avec 
sa communauté. Mais pour perdurer, il 
faut conserver notre environnement et la 
communauté qui y vit. 

Notre engagement pour les générations 
futures est représenté par notre logo 
BRACONGO DURABLE. La coloration 
verte du buffle représente le verdissement 
des activités de la brasserie (production 
et distribution). La main cyclique bleue 
entourant une sphère, symbolise le 
mouvement vers une économie bleue 
(circulaire) aboutissant à la protection de la 

planète. 

Les deux couleurs se rapportent aux ODD 13 et 17, qui 
sont les piliers principaux du projet BRACONGO DURABLE, 
axé sur le partenariat public-privé-population pour une 
croissance verte inclusive. 



« La planète terre est un petit bateau pouvant couler et 
entrainer tout le monde si des mesures ne sont pas prises pour 
arrêter le réchauffement climatique »
Ban Ki-moon – Avant le Déluge. 

Le mois de mai a été marqué par une réunion 
de l’ensemble des dirigeants de BRACONGO 
au Pullman Hôtel, pour une immersion dans 
la réalité climatique et l’urgence d’agir, à 
travers la projection du film « Avant le déluge 
». Documentaire le plus vu de l’histoire de 
l’humanité, produit par un réalisateur et un 
acteur ocrisés, Ficher Stevens et Leonardo 
DiCaprio, 

ce film interpelle chacun sur sa responsabilité 
et celle des dirigeants d’agir avant que le 
point d’emballement de la planète n’arrive. 

Cette projection introduisait la présentation 
du plan de mise en place du programme 
BRACONGO DURABLE. Cette forte 
expérience a fait naitre auprès de tous, 
une détermination et ferme engagement. 
Un sentiment volontaire de faire avancer 
réellement l’agenda d’action de BRACONGO 
pour les générations futures s’installe dans 
l’attitude du staff managérial. Une base 
indispensable à l’ensemble de l’édifice. 

Avant le Déluge
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