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AVANT-PROPOS 

 

Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale qui se déroule chaque 

année au mois de novembre, l’Association RSE et PED a saisi l’occasion pour 

organiser, dans plus d’une dizaine de villes francophones du monde, une journée 

connectée RSE. 

L’événement a bénéficié, dans toute sa dimension, de l’appui Institutionnel de 

l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), de l’Agence française de 

Développement, et au Cameroun, de l‘appui technique de l’Institut Français du 

Cameroun (IFC) à Yaoundé. 

L’entreprise GO AFRICA Business, ainsi que des partenaires locaux à l’instar des 

bureaux d’études CENEAP Sarl et BEUEP, et l’association APEAJE, fidèles 

accompagnateurs de l’Association RSE et PED, ont eu le privilège de conduire la 

préparation et l’organisation de cet important événement. 

Le présent document rapporte principalement les points saillants de la Session locale 

qui s’est tenue à Yaoundé, de 13h30 à 16h50, le 18 novembre 2016, dans la salle des 

conférences de l’IFC. Il a été agrémenté de quelques photos en pages annexes et des 

présentations d’experts ayant intervenus à l’occasion. 

 

Ont participé à la rédaction de ce document :   

- Fritz BETCHEM A BETCHEM 

- Ginette NDI 

- Joseph KOUANDJI 

- Loique E. MBOCK   

Sous la supervision:  

- Emeran ATANGANA  

- Kleber BIBOUM  

 

 

 

 

 

 



  

 

RAPPEL : 

Le vendredi 18 novembre 2016, la Salle des conférences de l’Institut Français du 

Cameroun à Yaoundé, a abrité la 2e journée RSE connectée multi-lieux. Le thème 

général de cette journée portait sur « Le devoir de vigilance pour des chaines de 

production responsable, quelles solutions des acteurs ? » Il a été développé en 

ligne, dans le cadre de la session internationale, de 10h à 12h30, par des experts 

chevronnés.  

 

LA SESSION LOCALE DE YAOUNDE : 

Dans l’après-midi, la session locale de la ville de Yaoundé s’est articulée autour de la 

problématique « Chaines d'approvisionnement et croissance économique au 

Cameroun - Quels instruments et nouvelles mesures de contrôle dans la mise 

en œuvre d'une démarche RSE ? »  

Prenant la parole à 13h30, le Dr. ATANGANA E. Eméran, Modérateur de la session 

locale, a planté le décor et présenté le contexte de la Journée. Il est revenu sur la 

définition de la RSE et de son importance surtout dans les chaines 

d’approvisionnement des produits de consommation de masse au Cameroun. Vers la 

fin de son intervention, il a évoqué les activités de l’Association RSE et PED au 

Cameroun, et introduit les principaux experts du panel ayant répondu favorablement à 

l’appel. 

 

LE TEMPS DES EXPOSES : 

 Guillaume AYRAL de CANOPY Cameroun est intervenu pour présenter la 

démarche de l’entreprise dans la promotion de l’énergie solaire, une solution 

alternative et propre. C’est une entreprise citoyenne ouverte au partenariat qui 

intègre les préoccupations sociales et environnementales dans toute la chaine 

de ses activités.  

 

 Jonas MUZALIA, étudiant en master de développement durable à 

l’Université Catholique d’Afrique Centrale a accentué sa communication sur 

le cadre régulateur de la RSE au Cameroun qui est assez élaboré et vaste mais 

peu centralisé pour une appropriation effective de la RSE. Il a fourni les 



              

  

composantes des normes camerounaises en matière de RSE et le rôle des 

consommateurs qui est d’une importance majeure pour embrayer ce processus. 

 

 Maxime DAÏDOUMOU de l’Agence de Promotion des Petites et Moyennes 

Entreprises (APME) s’est appesanti sur les missions de l’Agence, lesquelles 

sont entre autres la facilitation de la création des PME, l’aide aux financements, 

le renforcement des capacités. Elle a aussi un rôle de promotion de 

l’entreprenariat responsable et la création d’entreprises. 

 

 Paul KEGUENI, Expert de l’Agence Nationale des Normes et de la Qualité 

(ANOR) a articulé son propos sur la création des procédures des normes qui 

sont assez complexes au Cameroun. Certes, il existe des normes tropicalisées 

(N/C 530 qui correspond à la norme ISO 26 000) qui sont adoptées après une 

procédure bien déterminée, mais qui importent de se déployer dans un cadre 

normatif approprié. 

 

 Joseph KOUANDJI, Ingénieur Halieute/Jeune Équipe associée à l’IRD 

(Institut de Recherche pour le Développement), a articulé son propos sur 

l’état et la nécessité de conservation des mangroves face à une industrialisation 

pressante, notamment sur le littoral camerounais qui selon les prévisions du 

GIECC sur le relèvement du niveau marin risque voire d’ici 2100 la ville de 

Douala sous les eaux. Les moteurs étant les polluants plastiques, la destruction 

de la mangrove, etc. Cette dernière étant une opportunité de développement 

d’une économie verte via l’écotourisme. Si rien n’est fait pour sensibiliser les 

différentes parties prenantes un désastre écologique pourrait survenir et 

bouleverser tout un écosystème. 

 

 Félix NOUTSA de la JECOM (Jeunesse et Communication) mouvement de 

la société civile quant à lui, s’est penché sur le terrain de la numérisation et la 

participation des populations à travers les réseaux sociaux et des alertes sur des 

produits et services. Ainsi, le numérique pourrait apporter sa contribution à 

l’implantation de la RSE à travers la mise en place d’une plateforme multi acteurs 

en faveur principalement du consommateur. 

 



  

LE TEMPS DES QUESTIONS – REPONSES : 

A la fin des exposés, le Modérateur a donné l’opportunité aux participants de poser 

des questions. Les échanges, tous constructifs, ont duré près d’une heure. Cette 

dernière articulation a abouti à la formulation de quelques recommandations. 

 

QUELQUES RECOMMANDATIONS : 

 Créer une plateforme virtuelle multi acteurs pour l’information, la sensibilisation 

et le renforcement de capacités du plus grand nombre (en ligne) et capitaliser le 

partage d’expériences en promouvant les benchmarking interuniversitaire et 

l’entreprenariat jeune ; 

 Vulgariser sur le plan culturel et artistique la RSE avec des « têtes fortes » qui 

mettent en avant les bénéfices de celle-ci ; 

 S’appuyer objectivement sur des grandes orientations pour toucher du doigt les 

réalités locales, et aller au contact des opportunités qui peuvent être diverses et 

variées ; 

 Une plus grande vulgarisation de la norme ISO26000 et la valorisation du 

recyclage dans les activités des chaines d’approvisionnement ; 

 Mettre sur pied un comité ou groupe de travail pour réfléchir sur une stratégie 

de mise en œuvre des recommandations issues de la journée avec à l’issue : la 

rédaction et la signature d’un pacte engageant les parties prenantes ; 

 Encourager des études ou audit sur la commercialisation des produits qui 

pourraient avoir un effet néfaste sur l’environnement, notamment les matières 

plastiques qui sont des pollueurs de grande envergure ; 

 Amener les communes à plus de responsabilité et à mettre sur pied des 

politiques locales de gestion communale de l’énergie notamment renouvelable 

ou des déchets qui sont également des sources d’opportunités sur le plan 

économique et social ; 

  Accompagner des groupes de pressions : universitaires, consommateurs, etc. 

  Promouvoir un entrepreneuriat jeune respectueux de l’environnement et des 

droits de l’homme dans le cadre d’un partenariat gagnant : entreprises- 

chercheurs- producteurs-consommateurs. 

  Encourager et multiplier les campagnes de vulgarisation de la RSE sur 

l’étendue du territoire à l’endroit de toutes les parties prenantes concernés par 

les questions liées à la RSE dont les acteurs étatiques (membres du 



              

  

gouvernement, parlementaires) et non étatiques (société civile, médias, 

universitaires, municipalités, populations.) 

 

La fin de la session locale était effective à 16h50. Elle a laissé place, vers 17h, à la 

restitution en ligne des recommandations formulées ci-dessus. Une fois les 

recommandations publiées au sein de la Salle virtuelle de la Journée connectée, les 

experts et participants ont marqué des poses-photos pour immortaliser l’événement. 

 

CONCLUSION 

En espérant que le prochain rendez-vous de novembre 2017 soit une nouvelle 

réussite, il est important de relever quelques limites ou insuffisances à prendre en 

compte pour ce faire, notamment : 

1. La couverture médiatique qui n’a pas été effective pour des raisons budgétaires 

notamment l’insuffisance des fonds face au coût élevé de la communication.  

2. La recherche de sponsors pour la prise en charge des participants et autres postes 

de dépense a été infructueuse. 

3. Les fonds octroyés par l’organisation de la session locale ont été insuffisants pour 

couvrir les dépenses moyennes nécessaires à la réussite de la journée notamment la 

pause-café et déjeuner et les frais liés à la communication médiatique et publique 

(confection des banderoles, affiches et autres). 

4. Le temps insuffisant accordé aux questions et débats. 

5.  L’absence d’exposés assez pratiques sur la mise en œuvre de la RSE au plan local  

dans le cadre des sessions locales pour mieux s’approprier de la réalité de celle-ci 

dans nos pays. 

Comme solutions pour pallier à ces limites lors de la préparation et l’organisation des 

prochaines journées, il convient notamment : 

1. Prévoir un budget pour l’organisation d’une conférence de presse avant la journée 

et la couverture médiatique  le jour j. 

2. Commencer la sensibilisation, la promotion de la journée et le suivi de ces actions 

de nombreux mois à l’avance afin de constituer une équipe dynamique et organisée 

et recueillir des partenariats ou sponsorings nombreux. 



  

3. Augmenter considérablement les ressources financières allouées pour 

l’organisation des sessions locales ce qui s’avère nécessaire à défaut de l’obtention 

de sponsorings locaux importants. 

4. Accorder plus de temps aux séances de questions-réponses en prenant également 

deux questions par pays lors de la session globale. 

5. Orienter davantage les débats et échanges en session locale sur les cas pratiques 

d’application de la RSE sur le terrain : cas du Cameroun. 

 

 



              

  

QUELQUES PHOTOS 

 

 

 

Photos de famille 



  

En session plénière et de construction locale

 



              

  

 

 

 



  

 

Phase d’exposés des intervenants 

 

 

 

Le modérateur Dr EMERAN ATANGANA et les intervenants 



              

  

 

 

 

 

 

 

 



  

 



              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Carine, Kléber, Joseph, Ginette et Fritz 

 

L’équipe de quelques bénévoles pour l’organisation locale de la journée 


