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Formation sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises dans le contexte africain 
 
Contexte et justification 
 
Sous l’effet de plusieurs facteurs, la Responsabilité Sociétale s’impose de plus en plus aux 
organisations africaines. 
 
Lors de la première édition du forum international des pionniers de la RSE en Afrique, qui a eu lieu du 
8 au 10 novembre 2011 à Douala au Cameroun, l’Institut Afrique RSE et le Groupement Inter-Patronal 
du Cameroun (GICAM) ont réalisé une enquête auprès des cadres et dirigeants sur la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises en Afrique. Il en ressort que l’absence de ressources humaines et le manque 
de compétences est la deuxième contrainte pour l’implémentation de la RSE en Afrique. 
 
C’est dans ce cadre que l’Institut Afrique RSE et la Confédération des Entreprises Citoyennes de 
Tunisie (CONECT), qui organisaient à Tunis le 21 et 22 novembre 2012 la deuxième édition du forum 
Afrique Responsable « pionniers de la RSE et de la croissance verte inclusive en Afrique », ont décidé 
l’organisation d’un séminaire de formation et de renforcement de capacités sur la RSE dans le 
contexte africain. 
 
Elle a réuni le 19 et 20 novembre 2012 près de 20 participants, le seuil maximum requis pour la 
formation. Face à ce succès, le GICAM et l’Institut Afrique RSE ont décidé d’organiser en 2013, une 
série de séminaires de formation et de renforcement de capacités sur la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises. 
 
Le premier séminaire de formation aura lieu du 5 au 7 mars 2013 au siège du GICAM, Vallée des 
Ministres, Bonanjo, Douala, Cameroun. 
 
Objectifs  
Ce séminaire de formation vise les objectifs suivants : 

• Renforcement des capacités des cadres et dirigeants sur la RSE en Afrique 
• Compréhension des risques et opportunités de la RSE en Afrique 
• Mise en œuvre d’un dialogue avec les parties prenantes sur la RSE 
• Acquisition de la méthodologie et des outils pour l’impulsion d’une démarche Responsabilité 

Sociétale dans son organisation 
 
Contenus  

• Enjeux de la RSE dans le contexte africain 
• Opportunités et menaces de la Responsabilité Sociétale pour les organisations africaines 
• Co-construction d’une démarche RSE avec les parties prenantes  
• Outils de RSE (ISO 26000, GRI, Principes directeurs de l’OCDE, Déclaration tripartite de l’OIT) 

et l’adaptation dans le contexte africain 
• Benchmark sur quelques best practices de RSE en Afrique 
• Etude des cas des participants 

 
Public cible 

• Responsables RSE et HSQE 
• DRH et responsables communication 
• Consultants et experts 
• Gérants de PME 
• Cadres d’organisations patronales, syndicales et professionnelles 
• Les responsables d’associations et d’ONG 
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Formateurs 
 

• Thierry Téné, Directeur de A2D Conseil, Co-fondateur et Directeur de l’Institut 
Afrique RSE 

 
Après l’obtention d’un Master sur la conception des projets en Ecodéveloppement et le suivi de cinq 
formations professionnelles sur le Bilan Carbone, l’éco-conception, la gestion et la prévention des 
déchets, l’achat public responsable et la maîtrise de la demande énergétique, il a fondé en 2006 et 
dirige le cabinet A2D Conseil spécialisé sur l’économie verte et le green business. 
 
En 2011, il a cofondé l’institut Afrique RSE spécialisé sur la formation, le conseil et l’expertise sur la 
Responsabilité Sociétale des Organisations en Afrique. Il est le concepteur de Afrique Responsable, 
forum international des pionniers de la RSE et de la croissance verte inclusive en Afrique. 
 

• Des dirigeants et cadres d’entreprises viendront également partager leur pratique 
de la RSE 
 

• Des élus locaux, syndicalistes et responsables d’ONG interviendront en tant que 
parties prenantes, sur leurs attentes par rapport à la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises 

 
NB : Tous les participants recevront à la fin de la formation une attestation co-signée par le Président 
du GICAM et le Directeur de l’Institut Afrique RSE 
 
Pour toute information complémentaire, merci de contacter M. Abraham Kuate  
 

Email: akuate@legicam.org       Tél : 00 237 33 42 31 41 / 99 93 89 81 

 


