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CONSIDERATION GENERALE SUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS AU 
CAMEROUN

- LOI-CADRE N° 2011/012 DU 6 MAI 2011 PORTANT PROTECTION DU 
CONSOMMATEUR AU CAMEROUN , chap 5, article32, etc

- Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 22 décembre 2015 

- Les consommateurs et consommatrices camerounais comme parties prenantes 
incontournables : au regard de ses achats journaliers (cf. par exemple, 
ACROPOLE, CASINO, SGBC, BRASSERIES DU CAMEROUN, MTN, CAMTEL, etc.) la 
démographie camerounaise, la RSE devrait s’y intéresser de cette opportunité 
intéressante pour sa compétitivité et sa justiciabilité pour sa survie dans le long 
terme

- Les possibilités de mise en œuvre efficace de la Norme 26000 au Cameroun : 
entre volontarisme et sensibilisation des consommateurs comme catalyseur de la 
RSE



CONSIDERATION GENERALE SUR LA PROTECTION DES 

CONSOMMATEURS AU CAMEROUN

 L’innovation, la compétitivité, la motivation, l’attractivité, la réputation, la légitimité et 
l’anticipation sont autant de bénéfice de la RSE aujourd’hui. Les petites et les moyennes 
entreprises camerounaises ne sont pas du reste. D’une part, le législateur camerounais s’est 
doté des textes pour encadrer le domaine des entreprises et d’autre part les entreprises au 
Cameroun sont conscientes que la prise en compte de l’investissement social responsable 
reste compétitif et résiliente dans une approche des parties prenantes dans les trois piliers du 
développement durable qui, appliqué à l’entreprise, il devient la responsabilité sociétale. 

 La Commission des Communautés européennes (2001) définit, dans son livre vert, la  
responsabilité sociale de l’entreprise comme le fait de « …non seulement satisfaire 
pleinement aux obligations juridiques applicables mais aller au-delà et investir « davantage » 
dans le capital humain, l’environnement et les relations avec les parties prenantes… ». 

 Nonobstant l’apport de la ligue des consommateurs camerounaise dans leur protection 
théorique, celle-ci est réduite au formalisme et surtout n’éduque pas  les consommateurs sur  
leurs droits et  obligations. Faut-il sensibiliser le consommateur de seconde zone ou les 
consommateurs bourgeois ou alors les deux? Comment ? Où ? Pourquoi ? 



L’APPORT DES CONSOMMATEURS A LA PERFECTIBILITE DE LA RSE AU CAMEROUN 

 La  prise  en  compte  des  intérêts  des  consommateurs  par  les  entreprises  fait  réellement  son 
apparition  au  cours  des  années  1920,  aux  États-Unis,  autour  de  la  notion  de  trusteeship.  Des 
entrepreneurs américains s’identifient comme des trustees, c’est-à-dire des curateurs chargés de 
veiller sur les intérêts des différents groupes associés à l’activité de l’entreprise.

CAS ILLUSTRATIF : L’Affaire Nike (Cour suprême des États Unis d'Amérique, 26 juin 2003, Nike Inc e.a., 
Petitioners c/ Marc Kasky, 45 P. 3d 243, 301. Cal. Sup. Ct 2002.) 

 Vu dans le sens de la prise en compte des consommateurs comme partie prenantes à part entière 
pour la compétitivité et la performance de l’entreprise, la  gouvernance d’entreprise   est   
modelée   par   l’ensemble   des   règles,   législatives   et   réglementaire, jurisprudentielles et 
contractuelles, qui définissent les modalités de gestion de l’entreprise. La notion est donc associée 
au contrôle moral, économique et financier de l’entreprise par l’extérieur, notamment les 
consommateurs. Dans un sens large, le consommateur sera aussi l’Etat, les institutions de Bretton
Wood, les Banques, les coopératives, les sous-traitant, etc. A noter que le juge a un role
prépondérant car s motivation pourra faire évoluer le droit voir ramener la sofl law dans le droit 
contraignant

 En effet, l’enquête « Consommation » de plusieurs institutions spécialisé dans la protection des 
consommateurs, comme celle du CREDOC, montrent que la majorité des consommateurs (60%) 
ont déjà    entendu    les    expressions    « Responsabilité    sociale    d’entreprise »    ou    « 
entreprises responsables »  dans  les  médias  ou  des  conversations.  Tranchant  avec le  discours  
ambiant,  ils n’associent  pas  la  RSE  aux  grandes  entreprises.  Moins  d’un  quart  d’entre  eux  
considère  que  les entreprises  les  plus  engagées  dans  la  RSE  sont  les  grandes  entreprises.  
Pour  les  deux  tiers, les entreprises les plus engagées sont les PME (34%) ou autant les PME que les 
grandes entreprises (33%).



Comment rendre le consommateur à la fois bénéficiaire et 

contrôleur de la RSE camerounaise ?

 1. la sensibilisation-RSE à des périodes bien déterminées tout au long de l’année 
conformément à la Loi-cadre n° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du 
consommateur au Cameroun 

 2. l’accompagnement effective des consommateurs par la RSE dans son prisme 
relatif à la responsabilité sociétale

 3. financer les associations des consommateurs par l’Etat et les entreprises tout 
en les laissant autonomes dans leur vision sous peine d’etre sanctionner pour 
trafic d’influence

 Les Banques et les sociétés de télécommunication devraient accompagner les 
consommateurs au regard de leur pouvoir d’achat et leur capacité à faire vivre 
ces types d’institutions au Cameroun

 4. mettre en rapport les différentes ligues des consommateurs camerounaises 
en lien avec la RSE au niveau de la CEMAC et international pour peser sur les 
sociétés mères via les acquis de la Résolution adoptée par l’Assemblée 
générale le 22 décembre 2015 

 5. Former les consommateurs sur le reporting et l’évaluation du niveau de 
responsabilité sociale/sociétale des entreprises au Cameroun

LIRE UTILEMENT : LANZA Oscar [2009], « S’appuyer sur le pouvoir des consommateurs 
pour rendre les entreprises intègres », in Transparency International, Rapport 
Mondial Sur la Corruption. 



conclusion

 Le révérend John A.W. Haas peut à nouveau être cité. « Être en accord avec la volonté 
de l’acheteur et envisager tout ce qui est réalisé pour lui sous l’angle d’un devoir moral et 
d’un service à la communauté est de la plus haute importance. Le nouvel idéal de 
responsabilité sociale doit clairement, dans les buts et pratiques de chaque entreprise, 
penser le client, non pas comme quelqu’un dont on tire un profit, mais comme quelqu’un 
que l’on sert par ses produits ; et penser qu’en le servant, on sert la société »

 Destinataire des services d’utilité publique assurés par les entreprises, le consommateur est 
une interface privilégiée entre l’entreprise et la société dans sa globalité. En proposant un 
service au consommateur,  l’entreprise  s’adresse  potentiellement  à  l’ensemble  de  la  
société  et,  dans  une représentation morale du rôle de l’entreprise, le consommateur 
étant le représentant de la société, il convient de le servir au mieux. 

 Il ressort de cette étude que l’engouement que suscite la « responsabilité sociale des 
entreprises » (RSE) s’explique par les conflits d’intérêts entre actionnaires (shareholders) et 
les parties prenantes (stakeholders). Pour M. Friedman (1962), « la seule responsabilité de 
l’entreprise est de faire du profit dans l’intérêt des actionnaires » ou « shareholders ». Mais, 
la firme n’étant plus considérée comme un lieu de production mais comme un « nœud de 
contrats » (P. –Y. Gomez, 1996), elle n’est plus responsable seulement devant ses « 
shareholders ».  En 1984, E. R. Freeman crée un nouveau concept : les « takeholders » et 
étend la responsabilité de d’entreprise à tous les acteurs ayant un intérêt dans l’entreprise, 
c’est-à-dire pour W. Hutton (1995) aux salariés, aux fournisseurs, aux sous-traitants et même 
aux clients. Toutefois, l’entreprise (entité abstraite) ne peut être tenue pour responsable 
car même si elle est titulaire de droits (capacité de jouissance), elle ne peut les exercer 
elle-même en raison de son incapacité d’exercice. 
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