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Communiqué de presse
Le 13 novembre 2011

Le premier forum international des « pionniers de la Responsabilité Sociétale des Entreprises en
Afrique » a eu lieu du 8 au 10 novembre 2011 à Douala (Cameroun) à l’initiative du GICAM, principale
organisation patronale du Cameroun et de l’Institut Afrique RSE. L’objectif de cette importante
manifestation organisée au siège du GICAM avec le soutien institutionnel de la Commission de l’Union
Africaine pour le Droit International et des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA)
était la co-construction par l’Afrique et pour l’Afrique d’une Responsabilité Sociétale des Entreprises
adaptée au contexte africain.
En annexe figure la liste des lauréats 2011 du prix de pionnier de la RSE en Afrique ainsi que
le Manifeste de Douala sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises en Afrique, première
charte africaine d’engagement en faveur de la RSE. Ce texte adopté le 10 novembre 2011 met l’accent
sur le prix qu’attachent les chefs d’entreprises d’Afrique à la définition d’un modèle de développement
durable pour l’Afrique et par l’Afrique, modèle qui passe notamment par l’engagement économique
sur le terrain. Il sert de plate-forme de rassemblement à des initiatives qui vont se dérouler désormais
en vue de promouvoir la RSE en Afrique, à travers la formation, la remise de prix et l’échange de
pratiques et un dialogue ouvert avec les autorités politiques et administratives, avec les représentants
de la société civile, des syndicats et des ONG pour que la croissance attendue en Afrique intègre au
mieux les principes universels attachés à la RSE, telle que définie dans l’ISO 26 000, dans le cadre
d’une adaptation aux réalités locales.
En prélude aux travaux de Douala, les résultats d’une enquête sur la RSE en Afrique ont été
présentés. 84 % des entreprises interrogées estiment que l’absence de politiques publiques incitatives
est le principal frein à l’implémentation de la RSE en Afrique. 45 % jugent non satisfaisants et 32 %
considèrent comme moyennement satisfaisants le degré de sensibilisation à la RSE dans les pays
africains.
Le manifeste de Douala, le bilan du forum ainsi que les résultats complets de l’enquête sur la RSE
seront présentés publiquement le 16 novembre à 14h au World Forum de Lille par M. Martin
Abéga, Secrétaire Exécutif du GICAM et M. Thierry Téné, directeur de l’Institut Afrique RSE.
Participerons également à cette conférence de presse, le Pr Blaise Tchikaya, Président de la
Commission de l’Union Africaine pour le Droit International, M. Patrick D’Humières, Président de
l’Institut RSE Management et l’un des six (6) grands témoins du forum de Douala à savoir le Dr
Franck Eba, Directeur Développement Durable du Groupe SIFCA et l’un des cinq (5) lauréats 2011
du prix de pionnier de la RSE en Afrique.
La prochaine édition du forum international des pionniers de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises en Afrique aura lieu en novembre 2012, à Casablanca. La Confédération Générale des
Entreprises Marocaines (CGEM) sera l’hôte de cette édition dont l’objectif sera non seulement
d’évaluer les progrès accomplis depuis Douala et de poursuivre la dynamique de promotion de la RSE
parmi les responsables économiques et politiques africains, mais aussi de faire valoir -au niveau
international- la contribution déterminante de l’Afrique à la promotion de la RSE.
Plus d’informations sur www.institut-afrique-rse.com et www.legicam.org
Contacts :
Douala : Martin Abéga
Tel : + 237 33 42 64 99 / 33 42 31 41
Fax : + 237 33 43 38 80
Mail: gicam@legicam.org
	
  

Paris : Thierry Téné
Tel : +33 (0) 6 21 93 91 45
Mail : thierry.tene@a2dconseil.eu
	
  

