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1. Vous participez à la 
séance plénière en ligne 

L'Afrique c'est seulement 7,8% des émissions mondiales mais des impacts sévères - 
sécheresses, érosion côtière, moins d’eau. 650 millions d’Africains n’ont pas accès à 

l’électricité.  Un vrai mouvement d’entrepreneurs africains est né qui met en place des 
solutions pour le climat. Il a besoin de solidarités pour se développer. 

Participez et partagez vos idées pour amplifier ce 
mouvement 

2. Vous proposez vos idées 
pendant les discussions 

3. Les propositions seront présentées lors 
de notre Conférence pendant la COP21 
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AGENDA : Introductions locales (matin) 
9h-9h30     accueil 
9h30-10h   Hector Olivier Itoua, Directeur 
de Publication, L'Equatorial Magazine - 
Allocution du Représentant Résident du 
PNUD 

Cotonou!

Brazzaville!

Nanterre!

Rennes!
RÉGION BRETAGNE 
Salle Tabarly - 1bis 
route de Fougères – 
Cesson-Sévigné 

8h-8h30     accueil 
8h30-10h   M. Yacoub Bitocho - Les 
impacts du changement climatique sur 
les opérateurs économiques au Bénin 

8h-8h30    accueil 
8h30-9h    introduction par Pr  Adams 
Tidjani 

9h-9h30     accueil 
9h30-10h   introduction par Muswagha 
Katya, Limbere Consulting 

8h-8h30     accueil 
8h30-9h   introduction par Dr Tarik EL 
Edghiri, Conseiller technique senior, 
GIZ 

9h-9h30     accueil 
9h30-10h   introduction par Béatrice 
Bellini et Joëlle Brohier Meuter 

9h-9h30     accueil 
9h30-10h   introduction : 
Antoine Horellou, Fondateur, SEAtizens 
et Bops, et Chantal Brohier 

9h-9h30     accueil 
9h30-10h   Philippe David. Président,  
Nabila Mesri et Laura Aranda, RHSF 

9h- 9h30     accueil et mise en place  
9h30-10h   introduction : M. Atangana 
Eteme Emeran 

9h-9h30     accueil 
9h30-10h   introduction : Abdoulaye 
Sarr, Chercheur, Lab-STICC 

Brest 

Dakar!

Kinshasa!

Tanger!

Nice!

Toulouse!

Université Paris Ouest 
200 ave. de la 
République, Nanterre 

9h-9h30     accueil 
9h30-10h   introduction : Cécile Quéfélec, 
Energies 2050, et Stéphane Bouissou, 
Responsable Master GEDD de l’IMREDD 

Yaoundé!

ASAU – ENCGT 
8 rue Farabi,  résidence 
La Place, Tanger!

TBS 
Amphi 26 - 20 
Boulevard Lascrosses - 
Toulouse 

Fondation Muno 
724-742 Rue de 
Narvick, PO Box 307 
Yaoundé 

IMEM 
Mermoz Extension 
Lot N°26 

Maison de la Sociéte 
Civile 
Sikèkodji, Bd des armées 
(dir° Etoile Rouge) 

PNUD 
Salle de 
conférence !

CCI Franco-Congolaise 
407, ave. Roi Baudouin 
1er, Kinshasa-Gombe 

IMREDD 
Immeuble Premium, 1, 
Bd Maurice Slama, Hall 
B, 4° étage, salle 04.35 

Les horaires sont en heure locale - Evénement aussi sur le web 

MJC/MPT Pen Ar 
Creach - 17 rue 
Professeur Chrétien 
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 10h00-12h00 - Session en ligne – Les enjeux du changement climatique et 

 de l'accès à l'énergie en Afrique et les solutions entrepreneuriales du 
 continent 

 
 

 Modérateur : Firmin Matoko, Directeur, Département Afrique, UNESCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion : En quoi les entrepreneurs climatiques africains constituent de  véritables innovations 
sociétales et représentent des  business modèles en rupture, quelle est leur portée, quelles sont les 
conditions et les nouvelles solidarités inter-territoriales pour leur développement sur le continent ? 

 
   12h00-12h30 - Sessions locales 

  Recueil des avis et idées pendant la discussion  
 

   12h30-13h - Session plénière en ligne - Restitution des discussions et    
   conclusion 

   Un rapporteur par salle et un par internet restituent chacun 2-3 propositions clés. 

  Prof. Adams Tidjani, IMEM, Sénégal 

AGENDA : Session matinale plénière 
(heure GMT+1 – Retrancher 1h pour GMT)  

Stéphane Pouffary, Directeur général, Association Energies 2050, France  
Spécificités des enjeux africains du changement climatique, de l’accès à l’énergie 
et du développement 

Alexandre Castel, Président, Station Energy Services, Côte d’Ivoire  
Quel business modèle pour l’accès à l’énergie et aux services de base grâce 
à l’énergie solaire dans les villages hors réseau électrique africains 

Sidi Khalifou, Directeur Général, CDS, Mauritanie  
Le solaire pour l’accès de tous accès à l’eau et à l’électricité 

Aawatif Hayar, Directrice du Centre de recherche GreenTic et Prof. à l’Université 
Hassan II de Casablanca, Maroc  
E-madina : comment l’initiative marocaine E-Duar pour des villages durables 
implique et soutient les solutions des acteurs économiques et favorise les 
collaborations multi-acteurs ? 

Gérard Madon, Président du Conseil d’administration, Enercoop Midi-Pyrénées, 
fournisseur d’énergie 100% renouvelable  
Analyse des problématiques énergétiques et de ses implications sociales, solutions 
durables possibles, présentation du modèle Enercoop 
 
Conclusion : Prof. Adams Tidjani, IMEM (Institut des Métiers de l’Environnement 
et de la Métrologie), Sénégal 
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AGENDA : Discussions 12h-12h30 : Thèmes 

Quelle ville ? Quel sujet de discussion ? 

Brazzaville 
(Rép. Congo) 

A venir 

Brest (France) Discussion pour la Mise en place d'un Fonds Africain Vert de Revanche 
Énergétique et Industrielle (FAVREI) soutenu par devoir et 
responsabilité historiques par les pays du nord (Etats, Citoyens, 
Entreprise) 

Cotonou 
(Bénin) 

Quelles solutions sont souhaitées par la société civile (ONGs, 
consultants etc.) pour soutenir l’entrepreneuriat climatique africain ? 

Dakar (Sénégal) Quelles nouvelles solutions pour le renforcement des capacités, les 
transferts technologiques et les échanges de connaissance ? 

Kinshasa 
(RD Congo) 

Collaboration multi acteurs : les solutions des acteurs économiques à la 
gestion durable des ressources naturelles en RDC 

Nice 
(France) 

La RSE et le changement climatique : opportunités d'agir, ici et ailleurs 
ou le défi de la mise en oeuvre 

Nanterre 
(France) 

Comment révolutionner la responsabilité des entreprises et des 
consommateurs dans la chaîne de valeur ? Avec quelles mesures, quels 
outils, quelle évolution des entreprises et des consommateurs ? 

Rennes 
(France) 

Quelles initiatives peuvent être mises en place dans la Région Bretagne 
pour soutenir les entrepreneurs climatiques africains ? 

Tanger 
(Maroc) 

A venir 

Toulouse 
(France) 

De 14h à 16h : Quelles solutions pour mieux diffuser les nouveaux 
modèles d’entreprises meilleurs (ESS, économie de la fonctionnalité, 
économie circulaire etc.) pour l’environnement – au nord et au sud ? 
Quels sont les freins à leur diffusion ? Comment les initiatives africaines 
peut inspirer le Nord ? 

Yaoundé 
(Cameroun) 

 RSE et COP21 en Afrique : enjeux et solutions au Cameroun, quelles 
solutions pour le renforcement de la solidarité entre les parties 
prenantes ? 

Sur le web Quelles solidarités grâce aux nouvelles technologies (éducation en 
ligne, crowdfunding etc.) 
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AGENDA : Sessions locales de l’après-midi 

14h00-16h00 - Session locale : Changer nos modes de production et de 
consommation 
 
 
Béatrice Bellini, Maitre de conférences, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
Quels indicateurs pour évaluer la performance environnementale et sociale d’une 
chaine de valeur étendue ? 
 
 
Ibrahima Sene, Etudiant Master 2, Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
Entreprises africaines pour le climat : nouvelle donne, nouveaux modèles 
 
 
Joëlle Brohier, Présidente, Association RSE&PED 
Nouveaux moyens technologiques pour la responsabilité des acteurs économiques 
dans les chaînes d’approvisionnement 
 
 
Georges Debane, Enseignant Université Paris Ouest Nanterre La Défense – 
L’information auprès des autorités nationales et des entreprises 
 
 
Discussion et propositions des participants 

BRAZZAVILLE 

14h00-16h00 - Session locale : COP21 au Congo Brazzaville et RSE en Afrique 
 

 
Modération : Alain Blaise TAKAM 
 
Lumière Jean Félix Issang, Conseiller Principal, Responsable de l'Unité Energies 
et Environnement au Programme des Nations Unies pour le Développement 
 Les enjeux et Solutions de la COP21 pour le Congo 
  
Alain Blaise Takam, Consultant en RSE, L’Equatorial Magazine et représentant de 
l’Institut Afrique RSE au CONGO 
RSE et Innovation Sociétale et Environnementale en Afrique: succès, limites, et 
solutions 
!
Discussion et propositions des participants 

NANTERRE 
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AGENDA : Sessions locales de l’après-midi 

TOULOUSE 
14h00-16h00 - Comment diffuser les nouveaux modèles d’entreprises comme 
l’ESS 
 
Abdou Salam Fall, sociologue et chercheur à l’Institut fondamental d’Afrique noire, 
Centre de recherche rattaché à l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar (Sénégal) et 
Président du Réseau intercontinental pour la promotion de l’économie sociale et 
solidaire 
 
Sophie Denogens, étudiante Sciences Po Toulouse  
Introduction à la session : l’ESS en France 
 
De 14h à 16h, les participants discuteront et travailleront ensemble pour trouver des 
solutions sur le thème suivant : 
ESS, économie de la fonctionnalité, économie circulaire etc. : quelles solutions pour 
mieux diffuser ces nouveaux modèles qui favorisent les solutions pour le climat – au 
nord et au sud ? En quoi sont-ils performants ? Quels sont les freins à leur diffusion ? 
Comment les initiatives africaines peuvent-elles inspirer le Nord ? 
Abdou Salam Fall donnera ses retours et conseils sur les propositions en s’appuyant 
sur son expérience africaine de l’ESS. 
 
Discussion et propositions des participants 

RENNES  
14h00-16h00 - Les ressources halieutiques à l'heure du changement climatique : 
quelles nouvelles solidarités développer pour une pêche responsable ?  
 
 
Jean-Paul Corriette & François Gaudichet, CCFD-Terre Solidaire 
La justice climatique, c’est pas la mer à boire ! 
 
 
Antoine Horellou, Fondateur, SEAtizens et Bops 
Le défi halieutique face au climat : (en)jeux d’acteurs 
 
 
Axel Lenouvel, Gestionnaire des approvisionnements de cantines de lycées en Ille et 
Vilaine 
Au lycée, agir pour une pêche respectueuse des ressources 
 
Guy Fontenelle, Professeur émérite, Agrocampus Rennes, spécialiste de la gestion des 
ressources halieutiques 
 
 

Présentations, discussion et propositions des participants 
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13h00-15h00 - Changement climatique en Afrique, quelles solutions pour le 
renforcement de la solidarité entre les parties prenantes au Cameroun 
 
 
Modérateur :  M. Atangana Eteme Emeran, Conseiller technique n' 1, Ministère 
de l'habitat et du développement urbain 
 
 
Pr. Amougou Joseph Armathe, Maître de conférences à l’Université de Yaoundé I, 
Département de géographie ; Sous-directeur du monitoring écologique et suivi du 
climat au Ministère camerounais de l'environnement ; Point focal de la Convention 
cadre des Nations unies sur les changements climatiques ; Point focal du Fonds 
d'aide climat 
 
M. Kabongue Timothe, Professeur des Lycées, diplômé d'études approfondies en 
climat-environnement. Sous directeur de l'encadrement et du partenariat local au 
Ministère camerounais de l'environnement. Point focal IPPC (GIEC) Cameroun. 
 
Mme Mpenekoul, Chef de la cellule Analyses, de la prospective et des politiques 
agricoles, Ministère camerounais de l'agriculture 
 
 

Présentations, discussion et propositions des participants 
 

YAOUNDÉ 

AGENDA : Sessions locales de l’après-midi 
et Restitution plénière en ligne 

16h00-17h00 - Session plénière en ligne - Restitution des discussions et 
conclusions de l’après-midi, conclusion générale 
Un rapporteur par salle et pour internet restituent chacun 2-3 propositions clés.  
Conclusion : Yannick Pont, Chargé de la coordination régionale des acteurs 
bretons de la solidarité internationale, Région Bretagne  

KINSHASA 
14h00-16h00 - Collaboration multi acteurs: les solutions des acteurs 
économiques à la gestion durable des ressources naturelles en RDC 
 
Modératrice : Muswagha Katya, Fondatrice, Limbere Consulting, RD Congo 
 
 
Gabriel Mola Motya, Président de la Fédération des Industriels du Bois (FIB) 
 
Yvon Mbwebwe Kabeya, Expert technique Responsabilité Sociétale et 
environnementale des Entreprises au sein de la GIZ, Projet Bonne Gouvernance 
dans le Secteur Minier 
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Biographies des intervenants  
et descriptif de leurs organisations 

IMEM (www.imem-senegal.com) vitrine du label ‘ETUDIER AU SENEGAL’, 
entend proposer une formation initiale (Bac +2) et une formation continue 
(renforcement des capacités) aux métiers émergents de l’environnement et de 
l’éco-technologie. 
Cet Institut a pour Président d’Honneur, Monsieur Gabriel DIENE DIAM ancien 
Secrétaire Général de l’Enseignement Privé Catholique. Les membres 
fondateurs de l’Institut sont le Professeur Adams TIDJANI et l’Officier Sapeur-
Pompier Monsieur Birame FAYE. 
Face aux enjeux du développement durable et de la nécessité de promouvoir 
un ‘savoir agir’ dans le domaine des sciences et techniques, la création du 1er 
Institut des Métiers de l’Environnement et de la Métrologie (IMEM) vient à 
point nommé. 

Pr Aawatif Hayar, Vice-Président, e-madina, Repsonsable, Centre de recherce 
GreenTIC, Université Hassan II Casablanca 
Elle a reçu avec les honneurs le diplôme de doctorat en Traitement du Signal et 
Télécommunications de l’Institut National Polytechnique de Toulouse en 2001. Elle a 
fait partie du corps professoral de la prestigieuse école d’ingénieurs Eurécom au 
département Communications mobiles de 2001 à 2010 à Sophia Antipolis-France. 
Aawatif Hayar a créé en 2010 avec le soutien de l’Université Hassan II de 
Casablanca le Centre de recherche GreenTIC dédié à promouvoir la recherche et 
développement dans le domaine des télécommunications au profit de la protection 
de l’environnement. 
 
 

E-madina! (www.e-madina.org) est un Cluster Smart Cities qui oeuvre à 
rendre la ville de Casablanca plus attractive, plus efficace et plus 
compétitive, pour  les entreprises, les citoyens et  les visiteurs dans le cadre 
de partenariats Public, Privé, Citoyen et à travers l’utilisation des 
technologies.  
E-madina adopte un modèle où le partenariat entre les différentes parties 
prenantes (public, privé, citoyen) est au cœur des activités du Cluster. Ce 
modèle prend en compte l’importance des communautés connectées au sein 
de la ville et le rôle des habitants  en tant qu’usagers, consommateurs, 
producteurs d’information et de données. 
Le choix du modèle 4P repose notamment sur sa prise en compte des 
réalités du terrain et de l’identité locale comme facteurs clés de réussite. 
 

Pr Adams Tidjani - PhD. en Physique Nucléaire et PhD. en Photochimie 
des Polymères - est un acteur engagé pour la protection de notre planète, la 
seule maison que nous partageons tous. Il est le fondateur et rédacteur en chef 
de la revue ‘VIE’, premier magazine d’Afrique de l’Ouest dédié aux 
problématiques environnementales. Pr TIDJANI, Chevalier de l’Ordre National 
du Lion du Sénégal, est membre de l’American Physical Society (APS), de 
l’American Chemical Society (ACS), de l’International Radiation Physics 
Society (I.R.P.S.) et du Groupe Recherche Environnement Presse (GREP).  
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Biographies des intervenants  
et descriptif de leurs organisations 

Alexandre CASTEL, Fondateur & Président, Station Energy Services 
Est un Ingénieur (Mines de Douai) spécialisé en système de management et 
processus de création de valeur. Il a réalisé diverses missions relatives aux 
modes de consommation et à l’accès à l’énergie en Afrique (Burkina Faso, 
Sénégal, Angola) avant de se spécialiser en management du développement 
durable et Social Business à HEC Paris. Il est le fondateur de l’entreprise 
Station Energy. 

Le Groupe Station Energy (www.station-energy.com) conçoit, finance et 
installe des solutions innovantes d’accès à l’énergie et aux services de base 
pour les zones reculées d’Afrique Subsaharienne (Sénégal, Côte d’Ivoire, 
Burkina Faso et Comores).  
Station Energy a développé des solutions de micro-infrastructures « clef en 
main » alimentées par l’énergie solaire pour les zones rurales et péri-
urbaines : centrale solaire, pompage pour l’irrigation, chambre froide solaire 
et boutiques multiservices « sur-mesure ».  Ces « Eco-infrastructures » 
apportent les services essentiels (eau, énergie, chaîne du froid, télécoms, 
services,…) et ouvrent de nouvelles opportunités de développement 
économique.  

Firmin E. Matoko, Directeur, Département Afrique, UNESCO 
Economiste du développement, Sciences politiques et Relations 
internationales (Universités de Rome  et de Florence, Centre d’Etudes 
stratégiques et diplomatiques de Paris). Dans le cadre de mes fonctions, j’ai 
effectué de nombreuses missions sur le terrain (Afrique, Asie, Amérique 
latine et Caraïbes) aussi bien dans le cadre d’opérations inter-agences que 
dans la cadre de la mise en œuvre du programme de l’UNESCO (élaboration 
et évaluation de projets dans le domaine de l’éducation, assistance aux Etats 
membres pour le développement de programmes nationaux d’éducation à la 
paix et aux droits de l’homme, formation des cadres nationaux, etc.). 

En 1945,  la création de l’UNESCO répond à une conviction forte des nations 
marquées par deux conflits mondiaux en moins d’une génération : les accords 
économiques et politiques ne peuvent suffire à construire une paix durable. 
Celle-ci doit s’établir sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale 
de l’humanité. 
Le Département Afrique est en charge de la coordination et du suivi de l’action 
destinée à l’Afrique. Au cours de la période couverte par la stratégie à moyen 
terme de l’UNESCO (2014-2021), cette action s’articulera autour des deux 
domaines d’action de l’UNESCO, à savoir : 
•  la construction de la paix par l’édification de sociétés inclusives, pacifiques 

et résilientes; 
•  le renforcement des capacités institutionnelles pour le développement 

durable et l’éradication de la pauvreté. 
La Priorité Afrique est l’une de deux priorités globales de l’Organisation avec 
l’égalité des genres. Une stratégie opérationnelle pour la Priorité Afrique a été 
adoptée par la Conférence générale à sa 37ème session. 
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Biographies des intervenants  
et descriptif de leurs organisations 

Sidi Khalifou, Directeur géneeral, CDS, a fait ses études supérieures en 
France. Il a d’abord fait une maîtrise de mécanique option hydraulique à 
l’Université Joseph Fournier de Grenoble puis a obtenu son diplôme 
d’ingénieur à Sup’méca de Paris. Très tôt, il fait preuve d’engagement en 
faveur de l’accès à l’eau et l’énergie pour tous – ainsi, dès ses deux dernières 
années d’études en école d’ingénieur, il est bénévole auprès d’Ingénieurs sans 
Frontières. L’originalité du parcours de Sidi porte sur la dimension 
entrepreneuriale de ses expériences  : outre sa longue expérience en gestion 
de projet au GRET notamment, il est fondateur et 

Gérard Madon est ingénieur Arts & Métiers et diplômé d’études approfondies en énergies 
renouvelables. Il a plus de quarante ans d’expérience dans les pays en développement et les 
domaines de l’énergie et de l’environnement. Il a largement contribué au développement 
d’approches qui ont montré leur pertinence et reproductibilité, telles que les agences et fonds 
d’appui dédiés à l’électrification rurale, et les marchés ruraux de bois-énergie. Il a également 
dirigé l’élaboration d’agendas 21 locaux et de projets de développement durable en France. 
Gérard  Madon  est par ailleurs gérant de la société MAS, producteur d’électricité 
photovoltaïque, et président du Conseil d’administration de la société coopérative Enercoop 
Midi-Pyrénées, fournisseur d’électricité d’origine 100% renouvelable.  

CDS est une entreprise mauritanienne qui œuvre pour l’accès de tous aux 
services d’eau et d’électricité. Elle poursuit trois objectifs, donner accès à 
l’eau et à l’électricité aux populations des zones rurales non reliées au réseau, 
promouvoir les énergies renouvelables et proposer un savoir-faire abordable, 
fiable et de qualité, dans la durée. Leader dans le domaine de l’énergie 
solaire en Mauritanie, elle intervient sur trois activités complémentaires : 
1.    Les délégations de gestion de service public (DSP) 
2.   La réalisation de travaux d’eau et d’électricité 
3.   La distribution de kits solaires 

Enercoop est fournisseur d'électricité 100% d'origine renouvelable en France. 
Son statut est celui d'une  société coopérative d'intérêt collectif. Ses objectifs 
sont le développement des  énergies renouvelables, la maîtrise des 
consommations et l’appropriation citoyenne des questions énergétiques. Sa 
création en 2005 s'est inscrite dans le cadre de l'ouverture du  marché de 
l'électricité en France, qui a conduit à une séparation des activités de transport 
(qui restent un  monopole public  via  RTE), de  distribution (qui restent 
un monopole public  via  ERDF  et les  ELD) et de fourniture d’électricité. Les 
professionnels depuis 2004 et les particuliers depuis 2007 peuvent librement 
choisir leur fournisseur d'électricité. 

Président de l’ONG Ecodev et associé d’ECO-Qualité, cabinet d’études et de conseil spécialisé 
dans le développement local qu’il a fondé avec d’autres ingénieurs. Il rejoint CDS en tant 
qu’actionnaire en 1993 et commence à s’impliquer dans la gestion de l’entreprise familiale en 
devenant conseiller pour CDS en 2007. C’est trois ans plus tard, en 2010, que Sidi en prend la 
direction et réoriente les activités de l’entreprise vers l’énergie solaire. 
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Biographies des intervenants  
et descriptif de leurs organisations 

ENERGIES 2050 (www.energies2050.org) existe en tant que réseau 
international d’échanges depuis octobre 2009. Après plusieurs années de 
fonctionnement de manière informelle, les membres fondateurs ont décidé de 
donner une nouvelle dynamique à cette aventure collective et, le 20 avril 2011, 
ENERGIES 2050 a vu le jour officiellement. 
ENERGIES 2050 est une association sans but lucratif régie par la loi française du 
1er juillet 1901, le décret du 16 août 1901 et les textes en vigueur actuellement. 
ENERGIES 2050 est statutairement et, de par son objectif social, une ONG -
Organisation internationale non gouvernementale- compte tenu de son 
périmètre d’intervention sans limitation à une zone géographique 
particulière.La déclaration officielle de création s’est faite à la Sous-préfecture 
de Grasse (06), France, le 22 avril 2011 et a donné lieu à l’enregistrement au 
registre des association sous le numéro : W061002467. La publication au Journal 
Officiel a été faite le 4 juin 2011. 

Stéphane  Pouffary est le Directeur général, Fondateur et Président 
d’Honneur d’ENERGIES 2050, une Organisation non gouvernementale 
(ONG) qui travaille dans l’intérêt général en France et à l’étranger sur les 
questions associées au développement durable, au changement 
climatique et aux défis énergétiques. L’association fédère des membres et 
des partenaires d’une cinquantaine de nationalités.  Stéphane  travaille 
dans le domaine de la coopération internationale depuis plus de 25 ans. 
Parmi ses précédentes positions, il a travaillé pendant plus de 10 ans, 
jusqu’en juillet 2010, à l’ADEME. 

Yacoub Bitoho, Doctorant, Assistant de Droit Public International à la 
faculté de droit au Bénin, Affilié au Centre de Droit  International et 
d'Intégration Africaine (CDIIA) et Spécialiste de Politique de 
Communication pour le Développement (PCP). 
Président de l'association RSE BÉNIN, j’ai eu l’occasion de présenter une 
communication en 2013 sur le thème: «  les entreprises et la RSE au 
Bénin » dans le cadre de la caravane juridique organisée par l'association 
Sherpa de France. 

TRIOMPHE CONSULTING est un cabinet de conseil en 
développement durable, stratégie RSE/RSO. Il accompagne les acteurs 
du secteur public et privés dans leurs stratégies de responsabilité 
sociétale et d’investissement socialement responsable. 
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Antoine Horellou est le fondateur de BOPS – Base of the Pyramid Strategies, 
un booster d’innovations sociales bas-carbone. 
Diplômé EDC (Ecole Dirigeants Créateurs d’entreprises) et Paris10 (M2 
Développement Economique et Territorial), Antoine Horellou est chef de projet 
en ONG au Niger en 2005 puis rejoint Ashoka  (le principal réseau mondial 
d’entrepreneurs sociaux). 
En 2006, il crée le mouvement seatizens pour l’entrepreneuriat social dans le 
monde maritime. Il codirige entre 2007 et 2014 l’ONG Earth Roofs – Voûte 

Abdou Salam Fall,! est! sociologue et chercheur à l'Institut fondamental 
d'Afrique noire, centre de recherche rattaché à l'Université Cheikh Anta 
Diop à Dakar (Sénégal). Il est également Président du Réseau 
intercontinental pour la promotion de l'économie sociale et solidaire.!

BOPS – Base of the Pyramid Strategies, un booster d’innovations sociales 
bas-carbone.  
Son but ? L’accès pérenne de tous aux services essentiels d’habitat, 
alimentation, santé, éducation, énergie. 
Ses actions  ? Analyse de marchés  ; structuration de projets  ; réseautage  ; 
création/animation de partenariats (privés, publics, citoyens)  ; plaidoyer  ; 
ingénierie financière/fundraising 
  

Le RIPESS est un réseau de réseaux continentaux engagés dans la 
promotion de l’économie sociale et solidaire. Les réseaux continentaux 
du RIPESS (RIPESS-LAC, RIPESS-EU, RIPESS-NA, RAESS et ASEC) 
rassemblent à leur tour des réseaux nationaux et des réseaux sectoriels. 
Le RIPESS croit à l’importance d’une mondialisation de la solidarité afin 
de construire et de renforcer une économie qui met les gens et la planète 
au centre de son activité. De Lima (1997) à Manille (2013), en passant par 
Québec (2001), Dakar (2005) et le Luxembourg (2009), le RIPESS 
organise des Rencontres internationales aux quatre ans afin de créer un 
espace d’apprentissage, d’échange d’informations et de collaboration. 

Nubienne, qui permet à dizaines de milliers de personnes en Afrique d’accéder 
à un habitat de qualité bas-carbone et à un métier rémunérateur par une méthode d’amorce 
de marché orginale. 
En 2014, il crée BOPS – Base of the Pyramid Strategies – pour faire émerger des innovations 
sociales bas-carbone favorisant l’accès aux services essentiels pour tous. 
!

Biographies des intervenants  
et descriptif de leurs organisations 
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Béatrice Bellini, Maître de conférences à l'Université Paris Ouest Nanterre 
La Défense en sciences de gestion. Béatrice Bellini effectue ses recherches 
dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Elle 
travaille notamment dans le développement et la diffusion de modèles 
d'affaires plus responsables. 
 

Le Centre d’Etudes et de Recherches sur les Organisations et la Stratégie 
(CEROS) est le laboratoire de recherche en sciences de gestion de 
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et de l’Université Paris Lumières 
Equipe d’accueil n° 4429, le CEROS est rattaché à l’Ecole doctorale Economie 
Organisations et Société. Le CEROS a pour vocation de développer les 
savoirs en sciences de gestion et de favoriser la valorisation des travaux de 
ses trois équipes de recherche : 
•  Corporate Finance 
•  Management Identité Légitimité 
•  Organisation et Processus 

Joëlle Brohier Meuter, Présidente et Cofondatrice de RSE et 
Développement s’est consacrée à la RSE et aux pays en développement 
depuis 2002. Elle a occupé des postes Marketing et Communication 
chez Unilever et Havas, a étudié le développement durable à Hong 
Kong et à Londres et est depuis 2005 consultante RSE spécialisée sur 
l’Asie. Joëlle est basée à Shanghai. 

Depuis 2006,  RSE-et-PED  engage tous les acteurs pour informer, 
promouvoir la transparence des entreprises, renforcer le dialogue et 
les échanges et diffuser la RSE au Sud, pour une économie juste, 
responsable et durable. 
RSE-et-PED est la première source d’information francophone 
indépendante et multipartite sur la Responsabilité Sociale des 
Entreprises dans les pays émergents et en développement. 

Georges Debane est Directeur Pédagogique du Master 2 Financement de 
Projet à l’Ecole des Ponts et à l’Université de Paris Ouest  Nanterre la 
Défense. Dans ce master il est professeur de Développement Durable 
International. Il a formé des diplomates en stratégie de développement 
durable à HEIP (Institut des Hautes Etudes Internationales et Politiques). 
Il a enseigné le développement durable en Master 2 à EBS - European 
Business School. 
Il a été président du Groupe Développement Durable du CIAN. 
CEROS et Université Paris Ouest : voir ci-dessus. 
 

Biographies des intervenants  
et descriptif de leurs organisations 
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Ibrahima Sene, Etudiant, Master 2 Gestion de l’environnement, 
Université de Paris Ouest 
Après une formation de juriste/politiste, j'ai été amené grace à mon 
engagement associatif de me réorienter. C'est ainsi que j'ai fait une formation 
en Ingénierie du développement durable, et être engagé pour un an à la 
SNCF comme chargé de mission risque inondation, gestion des déchets, et 
transition vers les énergies propres 

Le Centre d’Etudes et de Recherches sur les Organisations et la Stratégie 
(CEROS) est le laboratoire de recherche en sciences de gestion de 
l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et de l’Université Paris Lumières 
Equipe d’accueil n° 4429, le CEROS est rattaché à l’Ecole doctorale Economie 
Organisations et Société. Le CEROS a pour vocation de développer les 
savoirs en sciences de gestion et de favoriser la valorisation des travaux de 
ses trois équipes de recherche : 
•  Corporate Finance 
•  Management Identité Légitimité 
•  Organisation et Processus 

Biographies des intervenants  
et descriptif de leurs organisations 

Jean-Paul Corriette et François Gaudichet, CCFD-Terre Solidaire   

Le  Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre 
Solidaire  est la première ONG de développement en France. Reconnue 
d’utilité publique en 1984, l’association a reçu en 1993 le label Grande 
Cause Nationale et a le statut de consultant auprès du Conseil économique 
et social des Nations unies. Depuis plus de 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire 
est mobilisé contre la faim dans le monde 

Pr Amougou Joseph Armathe, Maître des conférences à l'université de Yaoundé I, 
Département de géographie ; Sous directeur du monitoring écologique et suivi du climat 
au Ministère camerounais de l'environnement ; Point focal de la Convention cadre des 
Nations unies sur les changements climatiques ; Point focal Fonds d'aide climat.!

L’Université de Yaoundé I est un établissement public à caractère 
scientifique et culturel doté de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière. L'université de Yaoundé I est située dans la ville de Yaoundé, la 
capitale politique du Cameroun. 
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Guy Fontenelle, Professeur émérite, Agrocampus Rennes, spécialiste de la gestion des 
ressources halieutiques 
Enseignant chercheur qui a débuté sa carrière en travaillant sur la bio-écologie des poissons 
migrateurs (saumon, anguilles). 
Il s’est ensuite intéressé aux particularités de le cogestion des pêches   et les avantages de le 
gestion intégrée des zones côtières en combinant plusieurs disciplines scientifiques. En 
collaborant avec de nombreux scientifiques, il a ainsi pu les promouvoir dans de nombreux 
pays (En France: Baie du Mont St Michel et Rade de Brest, mais aussi en Amérique du nord et 
du Sud, Afrique de l’ouest, Madagascar, et plusieurs iles du Pacifique sud. 

AGROCAMPUS OUEST Centre de Rennes est le cœur d'un vaste 
et puissant pôle d’enseignement et de `recherche agronomique 
multidisciplinaire implanté à Rennes dès 1896. Porté par un 
territoire entre terre et mer, où se multiplient les enjeux et les 
problématiques du vivant, ce pôle, en partenariat avec l'INRA 
depuis plus de 50 ans, n’a cessé d’évoluer au service de la 
Bretagne et de la filière agro-alimentaire dans son ensemble. 

Dr Tarik EL Edghiri, Conseiller technique senior, GIZ-Gouvernance 
environnementale territoriale [Maroc] 
 
Ayant deux diplômes  : Ingénieur en Environnement de l’université de 
Kassel (1993) et Ingénieur agricole de l’ENA de Meknès (1988), il a 
pratiqué la recherche et l’enseignement et a eu son doctorat dans le 
domaine de valorisation des déchets solides en Allemagne. Il a travaillé 
comme consultant international pendant 22 ans. Il gère un programme 
d’environnement communal et de gouvernance environnemental 
territorial pour le compte de la coopération Allemande GIZ depuis début 
2007. Gérant -Fondateur de la Société d’environnement  : «  Modern 
Environmental Engineering Solutions SARL», spécialisée dans l’efficacité 
des ressources et des énergies renouvelables. Il a travaillé sur le 
potentiel régional de réduction des GES et la mobilisation de la société 
civile pour le climat  

La GIZ est un prestataire de services de coopération  
internationale actif au niveau  mondial. Avec ses partenaires,  
elle met au point des solutions  efficaces qui ouvrent des  
perspectives aux populations et  améliorent durablement 
leurs conditions de vie. À son titre d’entreprise fédérale 
d’utilité publique, la GIZ soutient le gouvernement fédéral 
allemand et un grand nombre d’autres clients et commettants 
dans les domaines les plus variés qui vont de la promotion de 
l’économie et de l’emploi à celle de la paix et de la sécurité 
en passant par les thèmes liés à l’énergie et à 
l’environnement. Présente au Maroc depuis 1975, la GIZ 
œuvre en étroite concertation avec ses partenaires marocains. 

Biographies des intervenants  
et descriptif de leurs organisations 
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M. Timothe Kabongue, Professeur des Lycées, Cameroun 
 
M. Timothe Kabongue est diplômé d'études approfondies en climat-environnement. Il est 
Sous-directeur de l'encadrement et du partenariat local au Ministère camerounais de 
l'environnement, et Point focal IPPC (GIEC) Cameroun!
La création du Ministère camerounais pour l’environnement traduit 
dans les faits, le souci du Chef de l’Etat non seulement de répondre aux 
recommandations de la conférence de RIO de Janeiro en 1992 sur 
l’environnement et le développement mais aussi de souscrire à la 
prescription du préambule de la Constitution du Cameroun qui stipule 
que : « toute personne a droit à un environnement sain. La protection de 
l’Environnement camerounais est un devoir pour tous. L’Etat veille à la 
défense et à la promotion de l’environnement »  
 

Biographies des intervenants  
et descriptif de leurs organisations 

Mme Mpenekoul, Chef de la cellule d'Analyses, de la prospective et des politiques 
agricoles, Ministère camerounais de l'agriculture 

Le Ministère camerounais de l'agriculture a pour mission 
l’élaboration, mise en œuvre et évaluation de la politique du 
gouvernement dans les domaines de l’agriculture et du 
développement rural 

Lumière Jean Félix Issang, Conseiller Principal, Responsable de l'Unité Energies et 
Environnement au Programme des Nations Unies pour le Développement 

Le PNUD est le réseau mondial de développement dont dispose le système 
des Nations Unies. Il prône le changement, et relie les pays aux 
connaissances, expériences et ressources dont leurs populations ont besoin 
pour améliorer leur vie. 
Présent en République du Congo depuis le 23 octobre 1976, la mission du 
PNUD Congo, grâce à son réseau de partenaire dans 177 pays, est d’appuyer 
les efforts de reconstruction et de développement de la République du 
Congo et de promouvoir le développement durable à travers le 
renforcement des capacités institutionnelles, des services conseils, des 
partenariats solides et stratégiques et l’appui à l’exécution nationale. 
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Alain Blaise Takam, Consultant en RSE, L'Equatorial 
Magazine et Représentant République du Congo, Institut 
Afrique RSE  
 
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en génie civil et ayant effectué 
plusieurs formations professionnelles sur la maîtrise du 
comportement des structures en bois, et sur la RSE et création de 
valeur partagée, M. Alain Blaise TAKAM est consultant en RSE 
chez l’Equatorial Magazine et représentant de l’Institut Afrique 
RSE au CONGO". 
 L’Equator ial Magazine est un bimensuel 

d’information sur le développement durable dont les 
bureaux sont basés en République du Congo. 
L’Equatorial Magazine partage avec vous l’essentiel de 
l’actualité sur le développement durable, les enjeux du 
changement climatique, les dossiers de référence 
(Energies, RSE, Pollution…), et les voyages dans les 
sites touristiques au patrimoine fabuleux. 

Biographies des intervenants  
et descriptif de leurs organisations 

Abdoulaye Sarr, Chercheur, Lab-STICC [Brest, France] 
 
Je suis un sénégalais de 29 ans, chercheur en biologie computationnelle au Lab-STICC, 
membre du conseil scientifique de l'Institut Brestois du Numérique et des Mathématiques 
(IBNM). En dehors de la recherche scientifique, je suis manager en entrepreneuriat et en 
projet d'innovation en ayant conduit des projets en France et au Sénégal pour notamment 
ID4CAR, ORANGE Labs, Sahel Eau et Assainissement...Sur le plan associatif, je suis 
engagé en solidarité internationale auprès de l'association «Solidarité Santé Brest» et en 
écologie avec le mouvement de jeunesse de l'écologie politique «Les jeunes 
écologistes». 
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Les femmes et les hommes  
derrière la webconférence 

Yvon Resh Delano IBATA, Fondateur et Coordonnateur Exécutif de L’Equatorial 
Magazine, «Bimensuel d’information sur le développement durable »!
Yvon est Spécialiste certifié Auditeur Contrôleur légal des Comptes. Diplômé de l’INTEC 
Institut du Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris en France. 

Cédric Foumena, Fondateur, IC Cameroun est diplômé de l’Institut 
d’Etudes Politiques de Paris et titulaire d’un Master 2 en Management de 
la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Il développe une activité 
de conseil en RSE et collabore avec le Réseau de Lutte contre la Faim 
(RELUFA) en matière de suivi des industries extractives au Cameroun. En 
outre, il enseigne la RSE à l’Université Catholique d’Afrique Centrale à 
Yaoundé. 

Hind Ait Mhamed est Chargée des événements en ligne pour RSE et 
PED.info. Elle  est doctorante à l’Université Abdelmalek Essaadi – FSJES 
Tanger, travaillant sur la thèmatique de la RSE dans les PME et membre de 
l’Association Marocaine Des Doctorants en Management (AMDEM).  
ASAU-ENCT  : Voir rubrique Partenaires  
 !

Marcienne Emougou Rosella, Ingénieure Urbanisme et 
Environnement, B2EUEP. J’ai été pendant 7 ans chargée d’études 
urbaines, environnementales et, ingénieure de surveillance et de suivi 
environnemental des projets d’infrastructures dans un bureau d’études 
international. Je cumule depuis 2012, une assistance technique au SEEAC 
et le développement du B2EUEP , bureau d’études de consultant dont je 
suis la gérante et l’une des consultantes clés. 

Kleber Biboum, CEO, Go Africa Business, Cameroun, est chef 
d’entreprise, titulaire d’un Master 2 en journalisme de paix, obtenu à 
l’Université Protestante d’Afrique Centrale (UPAC) à Yaoundé, en 2012. 
Depuis août 2014, il est membre du Conseil d’Administration de 
l’Association RSE et PED, et Contributeur pays pour le Cameroun.  Il occupe 
actuellement la fonction de Chef de mission d’un projet de la Banque 
Mondiale, pour la mise en place d’une plateforme de redevabilité sociale 
dans le secteur des mines au Cameroun (www.mines-cameroun.cm).  
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Les femmes et les hommes  
derrière la webconférence 

NDZANA ZOGO Louis Armand, est diplômé de DPECF-IAE de Lyon en 
2003. Depuis 2011, il est responsable Cellule Informatique du Ministère des 
Relations Extérieures (MINREX). Communication et Sponsoring pour la 
première participation du MINREX au Salon International Promote (2014) et 
Rapporteur du Programme sur la Coopération Bilatérale et la Capitalisation 
des  Potentialités de la Diaspora du Budget Programme de 2012. !

Muswagha Katya, Fondatrice, Limbere Consulting, RD Congo 
Après près de 9 ans passés au sein de Mars Information Services, du groupe 
agroalimentaire Mars (M&Ms, Bounty, Mars…), Muswagha a décidé de 
marier sa passion pour le social et son expérience du secteur du conseil en 
un seul et même métier: promouvoir l’entrepreneuriat social en soutenant les 
initiatives locales de l’économie solidaire et social. 

Orédola Sahoudath, Triomphe Consulting, Bénin!

Gloria Paraiso-Jossou, Fondatrice, RS Consulting, Sénégal, est juriste de 
formation (Université Panthéon-Sorbonne), puis Conseiller Technique auprès 
de la Première Dame du Sénégal (2004-2012), j’ai développé mes 
compétences en matière de Communication Sociale et Institutionnelle et de 
projets sociétaux.  

Yannick Pont,  Chargé de la coordination régionale des acteurs 
bretons de la solidarité internationale, Région Bretagne  
Yannick Pont est ingénieur territorial au sein des services de la Région 
Bretagne. Il dispose d'une formation universitaire en biologie/écologie 
complétée par un Master européen en Sciences, Technologies et Sociétés. 
Après quelques expériences dans les secteurs de la recherche 
académique et du journalisme scientifique, il intègre les services de la 
Région Bretagne en 2004 pour participer à la mise en oeuvre de la 
politique régionale de soutien à la recherche, avec une attention 
particulière portée aux enjeux de l'appropriation sociale des sciences et 
de la culture scientifique. 

Ingénieur diplomée de Telecom Nancy, elle a ensuite obtenu en 2010 son MBA à Oxford – 
Saïd Business School (Royaume Uni) avec une spécialisation en Entrepreneuriat Social et en 
Marketing Social – Marketing du Changement. Elle enchaina ensuite sur differents stages et 
contrat qui l ont amené à travailler pour diverses organisations à travers le monde et entre 
autres: Tata Consultancy Services à Bombay - Inde, l’ONG Open Africa au Cap – Afrique du 
Sud, l incubateur d entrepreneurs sociaux La Ruche à Paris - France ou encore la coopération 
allemande GIZ à Kinshasa - RDC.!
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Les femmes et les hommes  
derrière la webconférence 

Béatrice Bellini, Maître de conférences à l'Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense  
 
Et les étudiants de Master 2 
Anis Aloui  
Ibrahima Sene 
Yaqi Wang 

Martine Combemale, Co-fondatrice, Ressources humaines sans 
frontières (RHSF), France  
RHSF est une ONG toulousaine qui œuvre pour la promotion des droits de 
l’homme au travail « dans toute la chaine de sous-traitance ». 
 
Et l’équipe de Ressources humaines sans frontières (RHSF), France : 
Adèle Rivet, Chef de projet, RHSF 
Rémi Aumenier, Chef de projet, RHSF 
Nabila Mesri, Coordinatrice de projet, RHSF 
Laura Aranda, Coordinatrice de projet, RHSF!

Chantal Brohier, Cofondatrice, RSE et Développement, est diplômée 
de Sup Telecom Bretagne. Elle a travaillé comme ingénieur chez Alcatel 
pendant de nombreuses années. Elle travaille maintenant dans le secteur 
associatif. Elle a habité au Japon, a séjourné longuement en Australie, a 
voyagé dans de nombreux pays, du Mexique à la Chine en passant par la 
Russie, la Pologne et les pays scandinaves. Elle vit aujourd’hui à Rennes, 
et s’intéresse aux problématiques de consommation et de comportement 
citoyen éthique et est impliquée dans plusieurs groupes et comités RSE. 

Joëlle Brohier Meuter, Présidente et Cofondatrice, RSE et 
Développement 

Stéphane  Pouffary Directeur général, Fondateur et Président 
d’Honneur d’ENERGIES 2050 
 
Et l’équipe d’ENERGIES 2050, France : 
Flavien  Aupic, Chargé de mission transition énergétique et 
changement climatique 
Cécile Quéfélec   
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APEAJE [Cameroun] 

L’Association de Protection de l’Environnement et d’Appui aux Jeunes 
Entreprises (APEAJE) a été créée en 2008 pour faire le coaching des 
entreprises à taille humaine. Depuis 2012, elle a renchérit ses activités avec 
la sensibilisation aux préoccupations environnementales, en l’occurrence la 
RSE et la « Green Economy ». 
http://www.rse-et-ped.info/partenaires/apeaje-cameroun/  

Le Bureau d’Etudes, d’Expertises Urbaines, Environnementales et 
Paysagères offre une prestation globale d’expertise et d’ingénierie 
dans les domaines de l’Urbanisme, de l’Environnement et de 
l’Aménagement Paysager. 
Nous développons une démarche alliant la Qualité, l’Approche 
Environnementale de l’Urbanisme (AEU), la Haute Qualité 
Environnementale en Aménagement (HQEA), l ’Evaluation 
Environnementale (EE) dans le cadre de la recherche d’un 
Développement plus Durable (DD) adapté aux réalités de terrain pour 
concevoir, planifier, programmer, aménager et construire durablement. 
http://www.rse-et-ped.info/partenaires/31986/ 

Les partenaires 

ASAU – ENCGT  [Maroc] 

ASAU est une initiative estudiantine pour un développement 
universitaire, sociétal et culturel. Nous sommes une association dédiée à 
l’action universitaire.  
Opérant au sein de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion, notre 
activité est centré autour d’organisation des manifestations afin de 
Favoriser le développement du tissu économique en mettant en valeur le 
potentiel des jeunes universitaires ; de promouvoir le travail et la 
recherche scientifique, en organisant des concours et des manifestations 
dans ce cadre et de valoriser le patrimoine social, en sensibilisant les 
habitants locaux à la notion de « société et développement ». 
http://www.rse-et-ped.info/partenaires/asau-encgt-association-daction-
universitaire-maroc/  

B2EUEP [Cameroun] 

AZUR [Congo] 
Azur se veut une marque proche des populations congolaises et le réseau 
espère être considéré comme un ami. Azur, c’est cet ami qui nous veut du 
bien, en qui on a confiance, avec qui on a une relation sans ambigüité et avec 
lequel on est toujours sûr de passer un bon moment.   Proximité, 
transparence et fiabilité sont quelques unes des valeurs centrales prônées 
par la marque Azur. Améliorer la vie des populations en offrant des services 
simples et innovants, tels sont les principes d’Azur.  
http://www.azur-congo.com/ 
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Le Centre d’Etudes et de Recherches sur les Organisations et 
la Stratégie (CEROS) est le laboratoire de recherche en sciences 
de gestion de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et de 
l’Université Paris Lumières. Equipe d’accueil n° 4429, le CEROS est 
rattaché à l’Ecole doctorale Economie Organisations et Société. Le 
CEROS a pour vocation de développer les savoirs en sciences de 
gestion et de favoriser la valorisation des travaux de ses trois 
équipes de recherche : 

•  Corporate Finance 
•  Management Identité Légitimité 
•  Organisation et Processus 

h#ps://ceros.u.paris10.fr 

Créé en 1987, le cabinet CIBLE est un bureau spécialisé dans les 
enquêtes, les études, le conseil et le renforcement des capacités. 
Depuis plus de 25 ans, le Cabinet CIBLE couvre plus de 20 pays en 
Afrique Centrale, en Afrique de l’Ouest et en Afrique de l’Est. 
Le Cabinet CIBLE se veut être une entreprise de premier rang dans 
la Sous-région Afrique Centrale et un partenaire sûr pour un 
développement durable et harmonieux. Il dispose d’une forte 
notoriété auprès des partenaires du secteur privé, du secteur 
public, de nombreux bailleurs de fonds, et cela, aussi bien au 
niveau national qu’international. 
h#p://www.groupe.cible.com 

Les partenaires 

Cabinet CIBLE [Cameroun] 

CEROS [France] 

Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Congolaise [RD Congo] 
La C.C.I.F.C accompagne les entreprises pour le développement 
de leurs activités. 
La Chambre de commerce et d’industrie Franco-Congolaise, 
œuvre pour la promotion et le développement des échanges entre 
les entreprises françaises et congolaises. 
Elle appartient à un réseau de 113 chambres implantées dans 83 
pays (CCI France International). Elle s’impose comme le 
partenaire privilégié de ses sociétaires et des investisseurs 
français. La C.C.I.F.C. regroupe 150 membres représentant des 
entreprises de différentes tailles (P.M.E., grandes entreprises,…). 
www.ccife-rdcongo.org/ 

Triomphe Consulting est un cabinet de conseil en développement 
durable, stratégie RSE/RSO. Il accompagne les acteurs du secteur public 
et privés dans leurs stratégies de responsabilité sociétale et 
d’investissement socialement responsable. 

Triomphe Consulting [Bénin] 
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ENERGIES 2050 est une association travaillant en France et à l’étranger sur 
les questions liées aux changements climatiques, à la transition énergétique 
et au développement durable. Rassemblant des membres et experts dans 
une cinquantaine de pays, l’association agit sur 5 axes de travail : 

•  projets et recherches ; 
•  publications (rapports, articles, etc.) ; 
•  organisation d’événements (ateliers, conférences, etc.) ; 
•  formations et renforcement de capacités ; 
•  communication pour informer, fédérer et mobiliser. 

http://energies2050.org/ 

L’Equatorial Magazine est un bimensuel d’information sur le 
développement durable dont les bureaux sont basés en 
République du Congo. 
L’Equatorial Magazine partage avec vous l’essentiel de 
l’actualité sur le développement durable, les enjeux du 
changement climatique, les dossiers de référence (Energies, 
RSE, Pollution…), et les voyages dans les sites touristiques au 
patrimoine fabuleux. 
http://lequatorialmagazine.com/ 

Les partenaires 

L’Equatorial Magazine [République du Congo] 

Energies 2050 [France] 

GO AFRICA Business une jeune entreprise de droits 
camerounais basée à Yaoundé porté par trois (03) leaders dont un 
suisse, Sepp BEYELER, un allemand, Oliver FRANKE et un 
camerounais, Kleber BIBOUM. Elle voit le jour en mai 2010 sur 
Internet, et la première rencontre des promoteurs s’est effectuée 
en novembre 2011 à Kribi au Cameroun. Le but est de favoriser le 
retour à une économie africaine plus compétitive et conquérante 
L’objectif est d’amener les acteurs potentiels à investir dans le 
développement des filières dites de croissance 
http://www.go-africa.de/goafrica/index.html 

Go Africa Business [Cameroun] 

IGNITION CONSEIL est un cabinet spécialisé dans les prestations 
intellectuelles (Etudes, Formations, élaborations de politiques…) relatives au 
management de la responsabilité sociétale des organisations. Il a pour but 
d’accompagner les organisations à contribuer au développement durable des 
communautés et régions dans lesquelles elles interviennent. 
http://www.rse-et-ped.info/partenaires/ignition-conseil-cameroun/ 

Ignition Conseil [Cameroun] 
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Les partenaires 

IMEM  vitrine du label ‘ETUDIER AU SENEGAL’, entend proposer 
une formation initiale (Bac +2) et une formation continue 
(renforcement des capacités) aux métiers émergents de 
l’environnement et de l’éco-technologie. 
Cet Institut a pour Président d’Honneur, Monsieur Gabriel DIENE 
DIAM ancien Secrétaire Général de l’Enseignement Privé 
Catholique. Les membres fondateurs de l’Institut sont le Professeur 
Adams TIDJANI et l’Officier Sapeur-Pompier Monsieur Birame FAYE. 
www.imem-senegal.com 

IMEM [Sénégal] 

Assemblée élue par les Bretons, le Conseil régional intervient dans la 
plupart des domaines qui concernent la vie quotidienne et l’avenir de la 
Bretagne : formation, transports, développement économique, aménagement 
du territoire, culture, sport, environnement… Investie à son échelle dans la 
préservation de la planète, la Région Bretagne veut contribuer à la réussite 
de la Conférence mondiale pour le Climat de Paris en décembre. La Région 
participe aux Conférences des parties (COP) sur les changements 
climatiques depuis 2006 aux côtés d’autres régions du monde. Elle agit au 
quotidien pour concrétiser la transition énergétique grâce au 
développement des énergies renouvelables et l’implication de l’ensemble 
de ses compétences comme les transports ferroviaires ou le Plan bâtiment 
durable. L’année 2015 sera marquée par la préparation de la COP21 et la 
Bretagne soutient l’ambition d’un accord audacieux pour le climat. 
http://www.bretagne.bzh/ 

Région Bretagne [France] 

Initiative de développement locale intégrée  

ILDI-ONGD [RD Congo]  

Labellisé par l’Etat dans le cadre de l’appel à projet Campus 
Prometteur, l’IMREDD dé�nit une nouvelle forme  de collaboration 
entre la recherche, l’entreprise et le territoire dans le domaine des 
technologies vertes. Il est implanté dans l’Immeuble Nice Premium 
au sein du quartier Nice Meridia. 
L’IMREDD a pour vocation d’impulser les recherches, créer des 
formations  initiales et continues qui concernent l’environnement et 
le développement  durable, et de favoriser l’expertise et 
l’innovation dans ces domaines.  
http://unice.fr/imredd/presentation 

IMREDD [France] 
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Les partenaires 

Limbere Consulting est un cabinet de conseil créé en 2013 à 
Kinshasa et qui intervient sur des missions de conseil, étude ou 
formation en Responsabilité Sociétale de Entreprises. Sa fondatrice, 
Muswagha Katya apporte son expérience internationale et son 
expertise d "auditrice" RSE certifiée ISO 26000S afin de lier le 
monde économique et social soit en aidant les entreprises privées 
déjà établies à concevoir des programmes de RSE, soit en favorisant 
l’accès aux conseils pour des organisations non-gouvernementales 
ou encore en accompagnant les institutions publiques dans leurs 
actions de vulgarisation. 

Limbere Consulting [RD Congo] 

Le PNUD est le réseau mondial de développement dont dispose le système 
des Nations Unies. Il prône le changement, et relie les pays aux connaissances, 
expériences et ressources dont leurs populations ont besoin pour améliorer 
leur vie. 
Présent en République du Congo depuis le 23 octobre 1976, la mission du 
PNUD Congo, grâce à son réseau de partenaire dans 177 pays, est d’appuyer 
les efforts de reconstruction et de développement de la République du Congo 
et de promouvoir le développement durable à travers le renforcement des 
capacités institutionnelles, des services conseils, des partenariats solides et 
stratégiques et l’appui à l’exécution nationale. 
http://www.cg.undp.org/ 

ESF (Environnement sans Frontière) est une ONG congolaise 
dédiée à la protection de l’environnement. Elle a été mise en place 
sous l’impulsion de L'Equatorial Magazine 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) [Rép. Congo] 

Environnement sans Frontière (ESF) [Rép. Congo] 

Le Programme national de formation aux métiers de la ville 
(PNFMV) des CVUC est un outil de formation et de renforcement/
développement des capacités des élus et des employés communaux. Son 
objectif prioritaire est de faciliter l’appropriation et l’exercice des 
compétences transférées aux communes. 
Il s’appuie sur un dispositif opérationnel, le (PNFMV), résultante d’une 
convention entre le Ministère de I’ Habitat et du Développement Urbain 
(MINHDU) , maitre d’ ouvrage, le Ministère de I’ Administration 
Territoriale et de la Décentralisation (MINATD), le Fonds Spécial 
d’Equipement et d’Intervention Intercommunale (FEICOM), et 
l’Association des Communes et Villes Unies du Cameroun {CVUC}, maitre 
d’œuvre. 
http://www.pnfmv.com/ 

PNFMV [Cameroun] 
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Les partenaires 

RS Consulting est une consultance indépendante spécialisée dans 
le conseil en communication et à la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises et des Organisations (RSE/O). 
La RSE/O est le fait, pour une entreprise ou une organisation 
(entreprise, collectivité, association, etc.), de prendre en compte 
dans ses préoccupations, des considérations d’ordre économique, 
environnemental et social, qui constituent en réalité, les 3 piliers du 
Développement Durable. 
Elle consiste à initier une démarche volontaire liée à son cœur de 
métier, et qui contribuera à rendre l’organisation plus performante 
et efficiente. 
http://www.rsconsulting-sn.com/ 

Dans les pays en voie de développement, de nombreux fournisseurs ou 
sous-traitants d’entreprises multinationales sont régulièrement soumis à 
des audits sociaux. Ces audits s’appuient sur des normes ou des 
référentiels comprenant des exigences en termes de Droits de l’Homme 
au travail. 
RHSF s’est créée à partir du constat que cette situation présente de 
graves insuffisances. En effet, pour les entreprises concernées, l’audit 
social débouche le plus souvent sur des actions correctives à court 
terme, mais il conduit rarement à des actions de progrès durable en 
matière de droits de l’Homme au travail. Or nous avons trois 
convictions :  
  L’amélioration des Droits Humains au travail est indissociable d’une 
maîtrise des impacts environnementaux et d’une Gestion des 
Ressources Humaines (GRH) professionnelle et juste. 
www.rhsansfrontieres.org/ 
 

RH Sans Frontières [France] 

RS Consulting [Sénégal] 

Fondée en 1903 par la Chambre de commerce et d'industrie de 
Toulouse, l'école avait pour vocation initiale de former des 
gestionnaires compétents pour les besoins de la communauté 
économique locale. L'école était installée à l'origine dans l'Hôtel St 
Jean, monastère du XVe siècle ayant abrité les hospitaliers de l'Ordre 
de Malte. Elle dispose aujourd'hui de 4 campus : le 1e se trouve au 
coeur de Toulouse, situé à deux pas du Capitole dans le quartier des 
affaires Compans Cafarelli, le 2e est situé au coeur des zones 
d'activité technologiques de l'est toulousain (Entiore), le 3e est 
implanté en plein centre de Barcelone et le 4e à Casablanca. 
www.tbs-education.fr/ 
 
 

TBS [Toulouse Business School] [France] 
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Les partenaires 

L’Université Paris Ouest Nanterre La Défense est une des plus 
importantes universités françaises avec plus de 33 000 étudiants. 
Depuis 2014, le projet de chaire Unesco sur la consommation, les 
sociétés et les éco-systèmes assure des actions de sensibilisation, 
d’animation et de formations sur le lien entre les modes de 
consommation actuels et les impacts environnementaux et sociaux, 
notamment dans les pays en développement. L’un des objectifs est 
de développer la diffusion et l’enseignement de modèles de 
développement plus durables, comme l’économie de fonctionnalité. 
https://www.u-paris10.fr/ 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense [France] 

Projet Européen : ESS et développement durable  
RHSF représente la France parmi un ensemble de 23 pays européens pour 
le projet Européen «  l’économie sociale et solidaire comme une 
approche globale pour le développement durable ». 
Durant les 3 ans de déroulement du projet de 2015 à 2017, vous pouvez 
suivre sur cette page les différentes étapes des actions menées par RHSF, 
étape par étape. 
http://www.rhsansfrontieres.org/fr/activites/nos-projets/projet-
europeen.html 

SUSY [Union européenne] 

Créé en 1948 Sciences Po Toulouse est un établissement public 
administratif d'enseignement supérieur associé à l'Université de 
Toulouse 1 Capitole et qui accueille 1700 étudiants et stagiaires.  
Sciences Po Toulouse est l'un des 10 Instituts d’Études Politiques de 
France. Sciences Po Toulouse se caractérise par sa capacité 
d'innovation, son attractivité, son ouverture internationale et son fort 
potentiel pédagogique, administratif et scientifique. L'IEP poursuit une 
politique de formation axée sur la professionnalisation dans des 
domaines de métiers diversifiés, dont ceux de la recherche.  
http://www.sciencespo-toulouse.fr 

Sciences Po Toulouse [France] 
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En route pour la COP21 ! RDV au Bourget pour 
notre conférence du 7 décembre 

Nos événements en ligne sont mis en oeuvre grâce à nos partenariats 
avec l’AFD et l’UCESIF 

L’événement multi-lieux RSE et COP21 en Afrique est organisé grâce au 
soutien du Secrétaire d’état au Développement et à la Francophonie. MINISTÈRE 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
ET DU DÉVELOPPEMENT

INTERNATIONAL

Où ? Espace Générations Climat, au Bourget (près de Paris_ 
Quelle heure ? 9h30-11h 
Avec qui ? 
Béatrice Bellini, Maître de conférences, Université Paris Ouest 
Stéphane Pouffary, Directeur général, ENERGIES 2050 
Martine Combemale, Directrice, RH Sans Frontières et Projet Susy 
Un représentant du Projet Lagazel 
Ousmane Samassekou, Créateur, Katènè Kadji 
Ibrahima Sene, Etudiant Master 2, Université Paris Ouest 
(présentation des propositions 
 
Les participants présenteront leur projet et discuteront des 
propositions co-construites du 20 novembre 
 
Vous pouvez participer à cette session ! 
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