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Présentation du projet 
•  En partenariat avec le Groupement Inter-Patronal du Cameroun, Le GICAM, 

l’Institut Afrique RSE a organisé du 8 au 10 novembre 2011 à Douala au 
Cameroun le premier forum international des pionniers de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) en Afrique  

•  Cette importante rencontre qui a obtenu le soutien institutionnel de la 
Commission de l’Union Africaine pour le Droit International, du Bureau 
International du Travail et de Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique, a 
abouti à l’adoption du Manifeste de Douala sur la RSE en Afrique  

•  Vu l’engouement et le succès de la manifestation, il a été convenu de pérenniser 
la rencontre  

•  L’objectif pour l’Afrique est de disposer d’une plate-forme annuelle de dialogue 
et de partage d’expériences sur la RSE et la croissance verte inclusive 

•  C’est aussi l’occasion de saisir les opportunités de green business en Afrique 



Présentation du projet 

•  La Tunisie est l’un des pionniers de la croissance verte en Afrique  

 

•  L’ONU organise cette année en juin au Brésil le sommet RIO + 20 sur 
l’économie verte  

 

•  La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) a mis en 
place des initiatives remarquables dans le domaine de la RSE et sensibilise les 
parties prenantes sur l’économie durable  

 

•  Face à ces constats, la Tunisie s’est naturellement imposée, cette année, 
comme le lieu de convergence des acteurs africains de l’économie responsable  



Objectifs 

•  Attirer en Afrique éco-entreprises, investisseurs responsables, entrepreneurs 
engagés dans une démarche RSE ainsi que les fonds d'investissements 
spécialisés dans le social-green business 

•  Mobiliser les références mondiales dans le domaine de la RSE et de la 
croissance verte inclusive (GRI, ISO, Global Compact, PNUE, OIT, Banque 
Mondiale, OCDE, PNUD, BAD, etc.)  

•  Discuter sur les stratégies de RSE dans le contexte africain  

•  Présenter les stratégies de croissance verte des autorités africaines 

•  Valoriser les éco-entrepreneurs et les initiatives africaines de RSE 

•  Favoriser les rencontres d’affaires entre les investisseurs étrangers, les 
entreprises et les autorités africaines 



Activités 

•  Conférences / Débats 

•  Formation 

•  Stands  

•  B to B 

•  Networking 

•  Remise des prix 

•  Soirée de gala 



Cibles 

•  Gouvernements 

•  Collectivités territoriales 

•  Organisations patronales et fédérations d’entreprises 

•  Chambres de Commerce et d’Industrie 

•  Agences d’investissement 

•  Partenaires du développement et institutions internationales 

•  Parties prenantes : entreprises, universités, syndicats et ONG 



Programme prévisionnel 

•  19 et 20 Novembre : Séminaire de formation sur la RSE et la croissance verte 
en Afrique  

•  21 novembre : Cérémonie de remise des prix lors du dîner 

 

21 et 22 novembre: Forum international des pionniers de la RSE et de la 
croissance verte inclusive en Afrique : 

 

•  21 novembre : Stratégies de croissance verte inclusive pour la réduction de la 
pauvreté et opportunités de green business en Afrique 

 

•  22 Novembre : Enjeux et défis de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
dans le contexte africain 

 

NB : Networking, B to B et rendez-vous d’affaires en parallèle 



Formation sur la RSE et la croissance verte inclusive en Afrique 

•  Suite à l’enquête réalisée l’année dernière par l’Institut Afrique RSE, le 
manque de compétences est l’un des principaux freins de la RSE en Afrique 

•  La croissance verte inclusive est une notion nouvelle et les décideurs africains 
ne perçoivent pas encore l’ensemble des contours 

•  Ce séminaire de formation permettra le renforcement des capacités des 
cadres et dirigeants sur les opportunités et contraintes de la RSE et de la 
croissance verte inclusive 

 

•  Il est animé par des experts internationaux 

  

•  Les témoignages d’entreprises et d’institutions sont aussi prévus  

•  Une attestation de formation sera délivrée à chaque participant 



Stratégies de croissance verte et opportunités de green business 
en Afrique 

•  Bilan du sommet de Rio + 20 et les répercussions en Afrique 

•  Tour d’horizon des démarches de croissance verte dans les pays africains 
pionniers 

•  Partage d’expériences, des bonnes pratiques et des politiques publiques de 
croissance verte sur le continent 

•  Présentation des opportunités de green business en Afrique 

 

•  Témoignage d’éco-entreprises africaines pionnières 

  

•  Grands débats sur « croissance verte inclusive, moteur de la réduction de la 
pauvreté en Afrique » 



Enjeux et défis de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
dans le contexte africain 

•  Evaluation des forces et faiblesses du « Manifeste de Douala sur la RSE en Afrique » 

•  Présentation des résultats de l’enquête sur la RSE en Afrique 

•  Tour d’horizon des initiatives africaines de RSE 

 

•  Retour d’expériences et diffusion des bonnes pratiques des pionniers 

 

•  Dialogue des parties prenantes sur la RSE 

 

•  Grands débats sur les questions centrales de la RSE dans le contexte africain 

•  Adoption du Manifeste de Tunis sur la RSE et la croissance verte inclusive en Afrique 



Bilan du forum de Douala au Cameroun 

•  3 jours de rencontre : Visite d’entreprises (une journée) et session 
institutionnelle du forum international des pionniers de la RSE en Afrique (2 
jours) 

 

•  Près de 400 participants originaires de 10 pays (Etats-Unis, Canada, France, 
Maroc, Tunisie, Côte-d’Ivoire, Burkina-Faso, Sénégal, Cameroun et Gabon) 

 

•  Activités : Enquête sur la RSE, grands débats, visite d’entreprises, stands, 
networking, B to B, rencontres d’affaires, side event et remise des prix  

•  Partenaires institutionnelles : Commission de l’Union Africaine pour le Droit 
International, Bureau International du Travail, Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d’Afrique  

•  Voir le programme dans la plaquette ci-jointe 

 



Présentation de la CONECT 
•  C’est une nouvelle organisation patronale qui ambitionne de répondre aux 

attentes des chefs d’entreprises, sur le plan économique, social, juridique et 
fiscal, et ce, quelque soit leur domaine d’activités ou le contexte dans lequel 
ils évoluent, national ou international 

•  Un patronat innovant qui représente et rassemble les petites, moyennes et 
grandes entreprises, dans toutes les régions du pays 

•  La CONECT défend les valeurs de : Citoyenneté, Engagement, Solidarité, 
Transparence et Responsabilité  

 

•  Elle partage celles de : Coopération, Honnêteté, Ecoute, Respect et Equité 

•  La CONECT compte 600 adhérents 

 

www.conect.org.tn  

 



Présentation de l’Institut Afrique RSE (IARSE) 

•  L’Institut Afrique RSE est un cabinet d'expertise spécialisé sur l'économie 
durable en Afrique  

 

•  IARSE accompagne les acteurs publics et privés dans leurs stratégies de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises et de croissance verte 

 

•  Il publie également des analyses sur la RSE, la croissance verte et le green 
business en Afrique 

•  IARSE conçoit et anime des rencontres internationales 

 

•  Autres prestations : Formation, conseil, expertise, stratégie et définition des 
politiques publiques d’économie responsable 

 

www.institut-afrique-rse.com  

 



Pour plus d’informations: conect.org.tn et institut-afrique-rse.com   

•  Montréal 

Mlle Danielle Mbattang 

P : 001 (514) 451-3537 

Mail : danimbattang@gmail.com   

 

•  Paris 

M. Thierry Téné 

P : 0033 (0) 6 21 93 91 45 

Mail: ttene@institut-afrique-rse.com  

 

•  Tunis 

Mme Douja Gharbi 

P: 00216 98 311223 

Mail: contact@conect.org.tn  


