
                                             
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’association RSE
1
 et Développement et ses partenaires organisent la troisième grande Journée connectée 

multi-lieux de co-construction le 1er décembre 2017 de 8h45 à 13h00 (GMT+1) 

CO-CONSTRUIRE UNE ÉCONOMIE INCLUSIVE POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS 

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : QUELLES SOLUTIONS ? 

Tourisme, agro-alimentaire et autres initiatives 
 

Simultanément à Antananarivo [Madagascar], Bordeaux [France], Brazzaville [Rép. du Congo], Cotonou 

[Bénin], Dakar [Sénégal], Kinshasa [Rép. Dém. du Congo] Lomé [Togo], Nouakchott [Mauritanie], Paris 

[France], Rennes [France] Yaoundé [Cameroun] et en ligne 

 
Cette Journée s’inscrit dans le cadre du festival des Solidarités et sous le patronage de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie 

 
Construire une économie dont les bénéfices sont partagés est un enjeu crucial pour atteindre les Objectifs 
du Développement Durable [ODD] d’ici 2030. Les entreprises ont leur rôle à jouer pour favoriser l’inclusion de 
TOUTES les populations dans l’économie : développement de produits et services répondant à leurs besoins, 
mise en place de chaînes d’approvisionnement responsables, programmes de respect des droits humains… 
Source d’opportunités et d’innovations pour les acteurs économiques (nouveaux marchés, stabilité sociale et 
économique…), une économie inclusive permet aussi à chacun d’apporter sa contribution au développement. 
 
A travers les témoignages d’acteurs et des sessions de co-construction, la Journée connectée vise à mieux 
comprendre les attentes de toutes les populations envers les acteurs économiques, et à proposer des solutions 
pour engager ces derniers autour d’objectifs concrets en faveur d’une meilleure inclusion économique. Dans le 
cadre de l’Année internationale du tourisme durable pour le développement, une attention particulière sera 
portée au secteur du tourisme et de l’hospitalité, et de son écosystème. Nous nous pencherons également sur 
le secteur de l’agro-alimentaire. 
 
Des participants se regrouperont dans différentes villes françaises et africaines et sur internet pour : 

 Des sessions plénières et locales pour mieux comprendre les attentes de toutes les populations envers 
les acteurs économiques et partager des initiatives innovantes d'inclusion ;  

 Des sessions locales de co-construction de solutions pour engager les acteurs économiques autour 
d'objectifs concrets en faveur d'une meilleure inclusion économique ; 

 Une restitution en session plénière en ligne des solutions. 

 Une conférence connectée complémentaire est organisée en soirée à Rennes [France] et Yaoundé 
[Cameroun]. 

 
En 2016, notre Journée a réuni 560 participants, 43 intervenants, 35 partenaires, pour co-construire 68 
propositions pour des chaînes de production responsables. 

 
Villes participantes et lieux :  

 

 Antananarivo (Madagascar) – Le Pavé Hôtel  

 Bordeaux (France) – Sciences Po Bordeaux  

 Brazzaville (Rép. du Congo) – PNUD  

 Cotonou (Bénin) – salle à venir  

 Dakar (Sénégal) – Institut Thelma  

 Kinshasa (Rép. Dém. du Congo) – salle à venir  

 Lomé (Togo) – Institut Français du Togo  

 Nouakchott (Mauritanie) – Institut Français Mauritanie  

 Paris (France) : Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’homme  

 Rennes (France) : Groupe Saint Exupéry // Café La Bascule - de 19h à 21h30 

 Yaoundé (Cameroun) : dans le cadre du Forum Mercatour/Chambre de Commerce // Institut Français du 
Cameroun - de 19h à 21h30 
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Déroulé de la journée (GMT+1) : 

8h45-9h00 : sessions locales : introductions 
9h00-9h40 : session plénière en ligne - Agroalimentaire : comment favoriser l’inclusion des communautés 
locales dans les activités des entreprises ?  

Intervenant.e.s : Ornella Lendo, CSR Coordinator – Grands Domaines du Sénégal (GDS) – Compagnie 
Fruitière [Sénégal] ; Ndiaye Diop, Conseiller municipal à la Commune de Gandon (Saint-Louis du 
Sénégal) et Président du GIE Vision-Plus [Sénégal] ; Eric Raulet, Directeur du développement du 
programme ECO+, Eco Oil Energy [Rép. du Congo] ; Rivonala RAZAFISON, Journaliste scientifique, 
Correspondant pour Africa Review – Freelance pour SciDev.Net SSA French [Madagascar] 

9h40-10h15 : sessions locales thématiques 
Intervenant.e.s : Togbédji Ahokpa, entrepreneur, créateur de CEREGALES [France], Mathias Nyeck, 
Expert en développement local [Cameroun], Emmanuel Tchassa, Agroéconomiste indépendant 
[Cameroun], Vendelin Abouna, Docteur/Ph. D en Histoire de l’art, Chargé de Cours à l’Université de 
Douala/Institut des Beaux-arts [Cameroun], Christian Clair Baheten, Guide touristique national, 
Doctorant à l’Université de Maroua [Cameroun], Thomas Mahias, Directeur, Elise Atlantique [France], 
Laetitia Lecoq, Chargée de développement Glanage Solidaire , RÉSO solidaire – Pôle de 
développement de l’économie sociale et solidaire Pays de Rennes et bien d’autres. 

10h30-11h15 : session plénière en ligne - Tourisme et économie inclusive : quelle transformation du modèle 
des entreprises ?  

Intervenants : Gautier Amoussou, Directeur, Eco Bénin [Bénin] ; Dr Amadou Tidiane 
FASSA, Consultant – Expert en Management du Tourisme et de l’Hôtellerie [Sénégal] ; modération : 
Clément Fournier, e-RSE [France] 

11h15-12h : sessions locales de co-construction 
12h00-12h30 : restitution plénière en ligne des sessions locales de co-construction 
12h30-13h00 : conclusion plénière en ligne – Joëlle Brohier-Meuter, Présidente, RSE et Développement, 
et Placide Dougah, Fondateur, Valora RSE [Togo] (à confirmer) 
 
À Rennes et Yaoundé, de 19h00 à 21h30 - Conférence débat - Voyager solidaire, comment et pourquoi ? 

 

Lien vers l’annonce et le détail de la Journée : goo.gl/c1h3B4 

 
RSE et Développement propose un service de mise en relation des journalistes avec les intervenants. 

 

 

A propos de RSE et Développement :  

RSE et Développement est une association loi de 1901 française qui a pour but la promotion d’une économie 
responsable, durable et juste par la sensibilisation, la formation, l’échange, l’information et la mise en réseau de tous 
les acteurs des pays du Sud et en particulier ceux d’Afrique francophone. RSE et Développement base ses actions 
sur les technologies numériques et un ancrage en Afrique grâce à ses partenaires dans une dizaine de pays d’Afrique 
francophone.  
Pour conduire sa mission d’information, l’association s’appuie sur le site www.RSE-et-PED.info qu’elle a créé en 
2006. Plus de 11 900 articles ont été publiés depuis sa création. Une lettre d’information gratuite est également 
diffusée toutes les deux semaines depuis 2007 à l’ensemble de la communauté (3 500 personnes). 
Pour le volet formation, sensibilisation et échanges, l’association déploie un programme de webinaires (réunions 
dématérialisées via internet). 72 webinaires et 2 journées connectées se sont tenus depuis 2013, sur de nombreuses 
thématiques liées à la RSE, avec plus de 140 intervenants et 2 700 participants. 
Plus d’information : www.rse-et-ped.info/ 

 
A propos du Festival des Solidarités:  
(Anciennement Semaine de la solidarité internationale) Depuis 20 ans, le Festival des Solidarités offre un espace à 

toutes celles et ceux qui souhaitent montrer les solidarités en action sur leur territoire. En 2017, il se déroulera du 17 

novembre au 3 décembre. Un événement fort ayant pour but de dépasser nos idées reçues, d’échanger et de 

s’interroger sur ce que nous pouvons faire pour rendre ce monde plus solidaire, à travers nos actes quotidiens les 

plus simples ou les plus engagés ! 

Plus d’information : https://www.festivaldessolidarites.org 

 

Contacts : aurelie.dubois@rse-et-ped.info et anne.poterel@rse-et-ped.info  

 

goo.gl/c1h3B4
http://www.rse-et-ped.info/
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mailto:aurelie.dubois@rse-et-ped.info
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Cette Journée est co-construite avec nos partenaires :  

Sous le haut patronage de : 

 

Avec le soutien de : 

 

Partenaires de la Journée :  

      

Partenaires diffusion de la Journée : 

 


