
LA RSE DANS UNE MICRO 
ENTREPRISE 

CAS DE SO’O CHIPS 



PRESENTATION GÉNÉRALE DE 
SO’O CHIPS 

Statut : GIE
Capital : 1 000 000 000, 100% privé
Localisation: Yaoundé ; Ahala
Secteur : Agro alimentaire ;transformation
Produits: chips , friandises dans gluten ( riz , soja , plantain, patate, banane)
Clients:  Traiteurs et les hôtels
Fournisseurs :  les GIC et coopératives agricoles locales   

Chips de fruits 



DÉFINITION  DE LA RSE( selon l’UE)

La RSE désigne la « responsabilité d’une entreprise vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur

la Société et sur l’environnement, se traduisent par un comportement éthique et transparent qui :

 Contribue au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société ;

 Prend en compte les attentes des parties prenantes ;

 Respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence avec les normes internationales de

comportement ;

 Est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations .

LA RSE POUR L’ ENTREPRISE SO’O CHIPS

l’entreprise doit avoir une attitude responsable envers ses produits, ses clients , ses 

partenaires 



PRINCIPES DE LA RSE SELON LA NORME ISO 26000



LES SEPT QUESTIONS CENTRALES DE LA RSE

Gouvernance

Les questions 
relatives aux 

consommateurs 

La loyauté des 
pratiques

Les droits de 
l’Homme

L’environnement

Les relations 
et conditions 

de travail

Les 
communautés 

et le 
développement 

local



ACTIONS 
RELATIONS ET CONDITIONS DE TRAVAIL

• AUJOURD’HUI

• Recrutement du personnels se font au par 

compétions sur une période de 60 jours ouvrables 

• Ensemble du personnel est affilié à la CNPS dès le 

recrutement

• Mise en place d’un dispositif (contrat de bonne 

conduite ) pour règlementer les relations entre les 

employés, la hiérarchie, les partenaires 

• FUTUR

• Mise sur pied d’une complémentaire santé pour le 

personnels

• Mise sur pied de bourses et de séminaires pour 

renforcer les capacités du personnels

• Assurer les séjours de loisirs  au frais de l’entreprise 



ACTIONS 
DROITS DE L’HOMME

• AUJOURD’HUI

• Respect de la dignité et des croyances religieuses

• Recrutement des personnes marginalisés comme les 

albinos, le mal entendant , les sourds et muets 

• FUTUR

• Promotion des activités culturelles et investir sur 

des projets bénéfiques aux groupes minoritaires

• Respect de la diversité culturelle et des pratiques 

locales ;

• Adoption et mise en œuvre des principes définis 

dans le standard des nations unies des principes 

volontaires ;

• Prise en compte de l’approche genre.



ACTIONS 
LOYAUTÉ DES PRATIQUES

• AUJOURD’HUI

• Respect de la règlementation sur les normes 

camerounaises

• FUTUR

• Certification ISO

• Mise sur pied d’une direction QHSE et de gestion 

des litiges



ACTIONS 
ENVIRONNEMENT

• AUJOURD’HUI

• Ensemble des déchets reconditionnés en compost 

et vendus au agriculteurs partenaires

• Usage des produits sans pesticides

• Mise sur pied d’un système pour économiser  les 

ressources ( eaux , électricité , gaz, matières 

premières) 

• FUTUR

• Installation d’un système de biogaz pour 

l’alimentation en électricité et en gaz

• Formation des partenaires agricoles sur les impacts 

environnementaux

• Construction d’une usine de production en 

matériaux locaux ( briques de terre)



ACTIONS 
QUESTIONS RELATIVES AUX CONSOMMATEURS

• AUJOURD’HUI

• Communication sur leur  produits auprès des media 

locaux et sur facebook

• FUTUR

• Mettre un plateforme de dialogue avec les 

associations locales de consommateurs 

• Mettre sur pied un dispositif de gestion des 

suggestions, réclamations et litiges avec  les 

consommateurs  et les partenaires



ACTIONS 
COMMUNAUTÉS ET DÉVELOPPEMENT LOCAL

• AUJOURD’HUI

• Mise à disposition d’un point d’eau potable

• Participation aux activités des associations locales 

de son voisinage proche

• FUTUR

• Campagne gratuite de santé

• Mise sur pied d’un projet d’agriculture urbaine 



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


