
De la philanthropie à la construction 

d’une culture RSE véritable : Quelles 

approches et stratégies pour une 

économie responsable au Cameroun ?

LE PASSAGE D’UNE RSE DE CHARITÉ  À UNE RSE PRAGMATIQUE 

POUR UNE ÉCONOMIE RESPONSABLE



Problématique 

 Comment amener les entreprises à dépasser la conception 

philanthropique qui est faite au niveau de la RSE pour intégrer une 

approche économique responsable au Cameroun ?



Les diverses conceptions de la RSE 

 BOWEN Howard utilise le terme de Corporate Social Responsibility, défini comme l’obligation 

morale de l’organisation de considérer les objectifs et les valeurs de la société dans ses actions.

 FRIEDMAN Milton affirme que «The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits». Il 

critique l'affirmation selon laquelle les entreprises devraient avoir une conscience sociale, et 

affirme qu‘il existe une seule et unique RSE, qui est d‘accroître des profits, en respectant les règles 

du jeu.

 Pour d’autres, la RSE est beaucoup plus un outil qui permet de développer l’entreprise, outil qui 

se justifie par un ensemble de motivations. 



Les diverses significations

 Responsabilité sociale de l’entreprise

 Responsabilité sociétale de l’entreprise

 Responsabilité sociale de l’organisation

La RSE est le fait pour une entreprise d’aller au-delà des prescriptions légales 

relatives à l’exercice de ses activités.



Les instruments incitatifs internationaux

 Les instruments des Nations Unies

 Les normes de l’OIT

 Les Principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de 

l’Homme

 Les Principes directeurs de l’OCDE

 …



L’environnement camerounais 

 Une RSE Top-down qui ne prends pas en compte les réalités locales

 Une prédominance du secteur informel (90% de la population active, contribution à 

30 % du PIB)

 Des classements internationaux de gouvernance (Mo IBRAHIM, Doing Business, 

Transparency International)

 Une législation générale et non spécifique

La contextualisation de la RSE est un problème



RSE versus Philanthropie ?

 Dons de matériels et de denrées périssables

 Aide financière

 Appui aux couches défavorisées

 Actions sporadiques fortement médiatisées



La RSE pragmatique

 Respect du cahier de charge des entreprises en matière sociale et 

environnementale

 Accompagnement sur la prise en compte des droits de l’Homme dans les 

entreprises locales, les PME

 Accompagnement dans la gouvernance des PME et entreprises locales

 Aide à la formalisation du secteur informel

 Approche Bottom-up

 Consommation socialement responsable
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