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AVANT-PROPOS 

 

 

Dans le cadre du calendrier des activités de l’Association RSE et PED au Cameroun, pour le 

compte de l’exercice 2014 – 2015, il est régulièrement prévu, tous les mois, l’organisation de 

webinaires et, en fin d’année, la tenue d’une journée spéciale RSE que nous avons essayé de 

rapprocher des contextes de la 18e édition de la semaine de la solidarité internationale et du 21e 

Sommet de Paris sur les changements climatiques (COP21). 

 

Le présent document rend tour à tour compte des principaux temps forts et des conclusions de 

cette journée spéciale RSE inédite, du 20 novembre 2015, sis à la Fondation MUNA de 

Yaoundé. Il sera également agrémenté, en annexes, d’images illustratives, et autre supports 

d’informations. 

____________________________________________________________ 

Ont participé à la rédaction de ce rapport : 

 

Nadine YAKANA, Participante 

Cédric FOUMENA, Partenaire local RSE et PED 

Fabrice NGAPEYA, Participant 

 

Supervision : 

Emeran ATANGANA 

Kleber BIBOUM 

 

 

Partenaires locaux : 
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1. LA CONFÉRENCE DE PRESSE1 : 

 

Le mardi 17 novembre 2015, s’est tenue dans la salle des conférences de l’Association des 

Communes et Villes Unies du Cameroun (CVUC), une rencontre avec la presse dans le but 

d’annoncer2 l’événement et de renseigner les hommes et femmes de médias sur la justification 

de cet événement à la veille du Sommet de la COP21 de Paris.  

 

Prenant la parole, le Dr. ATANGANA Eméran, modérateur, a souhaité la bienvenue aux 

hommes et femmes de médias, rappelé l’objet de ladite rencontre et introduit les principaux 

intervenants, notamment : 

 Mme. EYEBE EFFA Pauline, Coordinatrice de l’Association française PFAC ; 

l’intervenante a fait une introduction à la démarche RSE au Cameroun, et abordé 

quelques visages du changement climatique au Cameroun ; 

 M. BOMBA Nick Léonard, Coordonnateur du Programme National de Formation aux 

Métiers de la Ville (PNFMV) ; l’intervenant a présenté les missions du PNFMV à 

l’intention des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) qui se retrouvent 

aujourd’hui face aux changements climatiques ; 

 et M. BIBOUM Kleber, Membre du Conseil d’Administration de l’Association RSE et 

PED ; l’intervenant a présenté les activités de l’association RSE et PED au Cameroun, 

et les principales articulations de la Journée du 20 novembre 2015. 

 

Au terme des questions-réponses entre les hommes et femmes des médias, et le panel, l’on 

aura surtout retenu que les recommandations de la journée RSE et COP21 du 20 novembre 

gagneraient à être suffisamment pertinentes et se rapprocher de la position du Cameroun aux 

assises de la COP21 à Paris. 

 

 

2. LA JOURNÉE RSE ET COP21 PROPREMENT DITE : 

 

Le 20 novembre 2015, nous nous sommes retrouvés à la Fondation MUNA à Yaoundé pour 

mesurer les enjeux du changement climatique sur la planète, tenter de mener une réflexion sur 

comment les acteurs devraient s’y prendre pour implémenter la démarche RSE, et de manière à 

réduire, au niveau du Cameroun, les effets du changement climatique au sein des Collectivités 

Territoriales Décentralisées (CTDs). 

 

Cette rencontre a connu la participation d’une cinquantaine personnes parmi lesquels, des 

magistrats municipaux, des haut-cadres de l’administration camerounaise, des responsables 

d’association, des chefs d’entreprises, des étudiants, et des hommes et femmes de médias. 

                                                           
1
 Voir Photos et coupure de presse en annexes 

2
 Une banderole de rue a été également posée pour annoncer l’événement au centre-ville de Yaoundé. 
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Dans  la matinée, dès 09h30, nous avons eu droit à une session internationale sur Internet, 

retransmise dans plusieurs villes d’Afrique francophone et en France. Cette session de Paris, 

modérée par Firmin MATOKO3, a été introduite par Prof. Adams TIDJANI4, et animée par  des 

experts de haut niveaux5, autour du thème général : RSE et COP21 en Afrique, « Enjeux et 

solutions des acteurs économiques, quelles solutions pour le renforcement de la solidarité entre 

les parties prenantes» ? La session de Paris s’est achevée vers 12h après un jeu de questions-

réponses en ligne. 

 

Après une pause d’environ 01 heure, nous sommes revenus dans la salle vers 13h pour une 

session locale, la session de Yaoundé, portant sur le thème : Changement climatique en 

Afrique : quelles solutions pour le renforcement de la solidarité entre les parties 

prenantes. Cette session de Yaoundé, modérée par le Dr. ATANGANA Eméran, a été 

introduite par M. FOUMAN NGAME6 sur les «Enjeux et solutions des acteurs économiques, 

quelles solutions pour le renforcement de la solidarité entre les parties prenantes ? (voir 

la communication en annexes) et animée par : 

M. ONDING François de Paul7 sur les « Activités minières et  changement climatique: 

impacts et perspectives pour le Cameroun » (voir la communication en annexes). 

Mme. EYEBE EFFA Pauline, axes de sa communication ci-après 

 La mairie a certes des compétences, mais a-t-elle les ressources nécessaires pour les 

faire valoir? 

 Les médias, les collectivités locales, les ONG sont des acteurs en vue de l’application 

de la RSE. 

 Les entreprises quand elles s’installent se préoccupent uniquement de leur chiffre 

d’affaire et font fi de l’environnement et des populations où ils se trouvent.  

 La RSE au Sénégal a été porté par un homme : Philippe BARY 

 Aucune loi n’oblige les entreprises à mettre en place la RSE. 

 Une entreprise doit valoriser la RSE pour bénéficier d’un minimum de dignité. 

 Les entreprises quand elles arrivent en Afrique font ce qu’elles veulent. Elles font preuve 

d’une malhonnêteté à ciel ouvert. 

 La RSE doit s’inscrire dans une démarche sur le long terme avec les acteurs locaux. 

 Des populations locales structurées et dynamisées aideront leur maire dans le 

développement de la communauté. 

 La mairie doit valoriser le potentiel local pour créer de la richesse. 

                                                           
3
 Directeur de la Division pour la coopération, le suivi intersectoriel et le partenariat, UNESCO 

4
 IMEM (Institut des Métiers de l’Environnement et de la Métrologie), Sénégal 

5
 Voir Déroulé intégral de la Journée en annexes. 

6
 Maire de la commune de DJOUM 

7
 Expert environnemental et social au PRECASEM (Projet de Renforcement des Capacités dans le Secteur des 

Mines) 

http://fr.unesco.org/
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 Il faut emmener les entreprises en Afrique à faire le même reporting qui est fait au 

niveau international. 

 Il faut engager une démarche commune et concertée pour emmener les entreprises à 

faire mieux que ce qu’ils font aujourd’hui. 

 

M. NYECK Mathias Bienvenu8, axes de sa communication ci-après 

 Les collectivités locales sont des acteurs majeurs pour la promotion de la RSE et du 

développement durable. 

 Les collectivités locales ne sont pas encore suffisamment imprégnées de la pensée 

globale. 

 Tout n’est pas perdu, il faut changer la situation. 

 Les communes ont des missions économiques, sociales, culturelles, éducatives, 

sportives et environnementales. 

 Les communes ont 3 missions principales : Aménager, prescrire et animer. 

 Il est préférable de penser globalement pour agir localement. 

 Les collectivités locales doivent s’emparer des RSE, car elles en ont les moyens, mais 

pas suffisamment de volonté. 

Il était 16h20 lorsque le jeu de questions-réponses s’est achevé avec à la clé le souhait qu’un 

tel événement soit pérennisé. Les participants et le panel d’experts se sont ensuite consacrés à 

la formulation de conclusions au terme d’échanges houleux.  

 
 

3. LES CONCLUSIONS : 

Il ressort des interventions et la phase des questions réponses, 05 principales conclusions 

essentiellement orientées vers la mise en œuvre effective de la démarche RS au sein des 

CTDs : 

1) Eduquer, former, informer les parties prenantes à la RSE 

2) Promouvoir la coopération entre les parties prenantes à la RSE à travers la mise 

en place des plateformes d’échanges 

3) Créer un service RSE dans l’organigramme des communes camerounaises 

4) Eduquer, former, informer et créer un service de pré-collecte et de gestion 

maîtrisée des déchets dans les communes camerounaises 

5) Organiser des séminaires d’échanges entre les organisations de la société 

civile, les entreprises et les universités sur la maîtrise des changements 

climatiques. 

 

 

                                                           
8
 Expert en développement local. 
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4. CLÔTURE DE LA JOURNÉE RSE ET COP21 : 

 

La session locale s’est achevée à 17h10. En levant la séance, sous le contrôle du Dr 

ATANGANA Eméran, Modérateur, M. BOMBA Léonard, Coordonnateur du PNFMV, a invité 

l’assistance à immortaliser cette importante rencontre autour d’une photo de famille et d’un 

cocktail de clôture. 

 

Fait à Yaoundé, le 27 novembre 2015 

 

 

Pour l’équipe de rédaction 

 

Kleber BIBOUM 

Membre du Conseil d’Administration 

RSE et PED 
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ANNEXES : 

 

Coupure de presse du Quotidien national Cameroon Tribune 

Communication M. ONDING François de Paul 

Communication M. FOUMAN NGAME 

Lettre de Kleber BIBOUM aux participants à l’espace des générations Climat 

Kit d’informations du participant à la Journée RSE et COP21 de Yaoundé 

Invitation – programme 

Chemise porte documents 


