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Devenir une référence de la transformation 
responsable des ressources minérales 
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ancée à Marrakech lors de la 5ème édition de l’AFRICAN BUSINESS & SO-
CIAL RESPONSIBILITY FORUM, l’INITIATIVE « IMPACT DURABLE» 
a pour objectif d’identifier et de partager les meilleures pratiques de 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) en Afrique. 

Afin de sensibiliser, mobiliser et inspirer les acteurs du développement sur les 
nouveaux enjeux du Développement Durable, les initiatives identifiées à l’échelle 
du continent feront office d’un Livre Blanc qui sera partagé au plus grand nombre 
(Gouvernements, Organisations, Entreprises, Écoles, Universités, ONG, les Jeunes 
africains, etc.) et lors de la 6ème édition de l’AFRICAN BUSINESS & SOCIAL RES-
PONSIBILITY FORUM qui aura lieu à Dubaï, les 4 et 5 octobre 2022.  

Nous vous encourageons à partager vos «success stories» RSE et contribuer ainsi 
à sensibiliser un maximum d’acteurs sur l’importance de la RSE pour rendre plus 
robuste la résilience des organisations afin d’anticiper et limiter les chocs exogènes ;  
mieux s’adapter aux innovations de rupture liées au Digital ; renforcer les chaines de 
valeur pour anticiper les risques d’approvisionnement ; explorer la co-construction 
pour des réponses sociétales et environnementales à impacts positifs (intelligence 
collective) ; etc.

Bonne lecture.¢

INITIATIVE IMPACT DURABLE : 
SenSibiliSer, MobiliSer et inSpirer autour de 
la reSponSabilité Sociale de l’entrepriSe en 
afrique 

Stéphane Moudouté-Bell
Directeur Général 
du Cabinet LATITUDE MONDE

Commissaire Général 
de l’AFRICAN BUSINESS 
& SOCIAL RESPONSIBILITY FORUM
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Premières leçons Post-Covid
La pandémie du Covid-19 a pris Le monde entier de Court. 
Bien maLin qui pourra prédire L’avenir ! mais d’ores et déjà, 
je vous partage Les six premières Leçons que nous enseigne 
Cette Crise sans préCédent.

Leçon 1 : Il faut déconstruire cette 
idée que l’innovation coûte cher 
et qu’elle n’est l’apanage que des 
plus riches. Les meilleures idées 
ne sont pas forcément les plus 
coûteuses. La philosophie « ju-
gaad » inspirée de l’Inde trouve 
en Afrique un terreau favorable.

Leçon 2 : Le «Je» est mort, bien-
venue dans le nouveau monde 
du «Nous».  Partout, les intelli-
gences individuelles se mobilisent 
pour aider les plus vulnérables, 
trouver un nouveau vaccin, tra-
vailler à distance, co-créer, don-
nant corps à une intelligence col-
lective contagieuse, portée par la 
bienveillance, le bien commun, la 
solidarité, seuls saluts pour l’Hu-
manité.

Leçon 3 : Le retour à l’Expertise. 
Jamais ces dernières semaines 
on a entendu autant de pseudo-
experts ayant un avis sur tout, 
mais ne maîtrisant rien… alimen-
tant fake news, contrevérités et 
confusions en tous genres, jusqu’à 
la saturation, quand la situation 
commande retenue, lucidité, dis-
cernement et pédagogie. Virolo-
gie, mathématiques, économie… 
sont des disciplines qui ne s’im-
provisent pas. Dans le monde qui 
vient, on privilégiera la légitimité, 
la crédibilité et le contenu vs les 
contenants.

Leçon 4 : L’inéluctable démondia-
lisation va faciliter l’émergence 
d’afrochampions et de solutions 
made in Africa, plus adaptées en 
termes de frugalité et d’impact, 
et doper le commerce intra-afri-
cain, encore trop extraverti, pour 
mieux faire face aux contrecoups 
de la crise économique mondiale 
qui suivra inéluctablement la crise 
sanitaire.

Leçon 5 : Entre le temps acciden-
tel consubstantiel à l’accélération 
du progrès technologique, inven-
té par l’homme (Paul Virilio), et le 
temps confiné que nous impose 
la pandémie du Covid-19, il y a 
une opportunité de ré-habi-
ter l’espace-temps par le temps 
choisi, dans lequel l’humain sera 
au centre et où on privilégiera la 
qualité à la quantité, l’optimisa-
tion à la maximisation. Qu`on ne 
s’y trompe pas, il n’y a pas d’accé-
lération du temps, une journée 
comporte toujours 24 h, juste 
une démultiplication d’activités 
dans une même unité de temps.

Leçon 6 : La pandémie a révélé 
une vitalité créatrice sans pré-
cédent. On n’a jamais eu au-
tant de webinaires, de conseils 
d’administration et de conseils 
ministériels en ligne, de télécon-
sultations médicales, de classes 
digitales, d’achats à distance, 

voire de concerts en streaming, 
ces deux derniers mois que les 
5 dernières années. Cette éner-
gie va se poursuivre et dynami-
sera la transformation digitale, 
de toutes les sphères de la 
société, publiques comme pri-
vées, financée en partie par les 
ressources tirées de nombreux 
voyages d’affaires, congrès et 
déplacements devenus non in-
dispensables. Toutefois, cela ne 
remplacera pas les interactions 
physiques. Car autant certaines 
activités se prêtent facilement 
à la dématérialisation, autant 
d’autres requièrent une pré-
sence humaine. Le monde qui 
vient sera physique et digital, il 
sera phygital.
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Leçon 7 : Jusqu’à présent, beau-
coup partageaient la croyance 
que le leadership était inné ou 
acquis. 

Le Covid 19, comme toute autre 
crise systémique, se caractérise 
par son caractère incertain, donc 
imprévisible. Les leçons du passé 
ne sont d’aucun secours pour 
affronter ce type de crise. Le lea-
der quel qu‘il soit se caractérise 
par sa capacité à décider vite et 
bien. Or, en période d’incerti-
tude, il est illusoire de disposer 
de toute l’information nécessaire 
à la prise de décision. Dès lors, 
le cycle classique (planification, 
organisation, expérimentation, 
implémentation et évaluation) 
est trop long et inadapté et doit 
céder le pas au couple itératif 
action-apprentissage entrecoupé 
de mises à niveau régulières en 
information. La crise révèle donc 
des leaders situationnels, qui 
comptent 7 qualités distinctives 
(John A. Quelch) : le Calme, la 
Communication, la Compassion, 
la Confiance, la Collaboration, la 
Communauté et le Cash. Le Pre-
mier ministre néo-zélandais, Ja-
cinda Ardern, est une des figures 
de cette nouvelle génération de 
leaders. A nouveaux mondes, 
nouveaux leaders !

Leçon 8 : Donner sa pleine place 
au facteur «C», je veux dire 
Culturel

Beaucoup de pays d’Europe du 
Nord et d’Asie n’ont eu aucune 
difficulté à respecter les gestes 
barrières. Et pour cause, leur 
culture est une culture qui pri-
vilégie la distanciation sociale, 
les accolades, les étreintes et les 
interactions physiques qui y sont 
réduites au minimum même au 
sein des familles. À l’inverse, dans 

les familles africaines, la proxi-
mité sociale ou physique est la 
règle et on y rencontre plus de 
difficultés à faire respecter les 
fameux gestes barrières. Dans 
ces sociétés, l’individu n’existe 
qu’à travers la communauté.  
Cet exemple démontre que le 
prêt-à-penser n’est pas adapté 
en matière de prise de décision 
et que celle-ci doit être nourrie 
par une fine compréhension du 
système de valeurs, des méca-
nismes de régulation des conflits, 
des modalités traditionnelles de 
concertation... du pays concerné. 
La culture n’est donc pas une 
valeur muette, mais l’expression 
vivante, l‘ADN d’un système de 
valeurs d’un peuple. A l’avenir, on 
prendra davantage en compte 
le facteur C dans le processus 
de prise de décision au lieu de 
copier-coller des décisions adap-
tées à certaines contrées mais 
inapplicables dans nos environ-
nements. 

Leçon 9 : Relocalisation, quelle 
place pour l’Afrique ?

La crise du Covid-19 a mis à nu 
la fragilité de notre système pro-
ductif et de nos chaînes d’appro-
visionnement, trop habitués que 
nous étions en Afrique à compter 
sur l’usine du monde : la Chine. 
Mise à l’arrêt, du jour au lende-
main et pour plusieurs mois, 
il a donc fallu «improviser» de 
nouvelles solutions, continuer 
à s’approvisionner, se procurer 
des médicaments, équipements 
et consommables indispen-
sables pour contenir et gérer la 
situation sanitaire. Par ailleurs, le 
confinement de la majorité des 
travailleurs a considérablement 
perturbé le système productif 
et les chaînes d’approvisionne-
ment pour des produits en tous 

genres sur lesquels la Chine a un 
avantage lié à ses faibles coûts de 
main-d’œuvre et à ses économies 
d’échelle. Même les pays « déve-
loppés » ont été pris au dépour-
vu. Qui aurait cru la France ou 
l’Italie incapables de pourvoir aux 
masques indispensables pour leur 
personnel soignant et leur popu-
lation ? Pour pallier cette situation, 
plusieurs pays évoquent une révi-
sion de leur politique industrielle 
de manière à « relocaliser » sur 
leur territoire ou dans des pays 
limitrophes tout ou partie de leur 
chaîne de valeur jugée straté-
gique. L’Afrique a sa carte à jouer 
pour se repositionner dans les 
chaînes de valeur mondiales. En 
premier lieu, ce repositionnement 
lui permettra d’enclencher ou 
d’accélérer son industrialisation 
tant attendue et, en second lieu, 
cela préservera sa souveraineté 
industrielle sur des produits stra-
tégiques. Enfin, relocaliser l’essen-
tiel de la production en Afrique, 
c’est traduire en actes concrets 
la ZLEC tout en promouvant le 
Made in Africa. à ce stade de ma-
turité des écosystèmes, l’Ethiopie, 
le Maroc, l’Egypte et l’Afrique du 
Sud  ont les meilleures prédispo-
sitions pour relever ce challenge 
dans le court, moyen terme. 
D’autres pays comme le Maroc 
se prennent à espérer de tirer 
parti de cette opportunité. Hélas, 
pour la majorité des pays afri-
cains, le ministère de l’Industrie 
est une coquille vide. Qu’on se 
le dise, mettre en place une poli-
tique industrielle comporte des 
préalables. Cela passe par la mise 
sur pied d’écosystèmes sectoriels 
tenant compte des dotations fac-
torielles et mettant aux prises 
producteurs académiques, scien-
tifiques, entrepreneurs, pouvoirs 
publics, apporteurs de capitaux, 
équipementiers, avocats… dans 
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un esprit public-privé bien com-
pris.  Si cette crise a eu le mérite 
de créer un déclic dans l’esprit de 
nos décideurs, alors elle aura été 
utile. Autrement, l’émergence du 
continent attendra.

Leçon 10 : Quand l’Afrique des-
sine ses propres voies d’avenir.  
Les pistes ? 

Symboliquement, le Covid-19 
semble comme un nouveau point 
de départ pour tous les pays du 
monde qui ont été affectés en 
même temps et les oblige à se 
réinventer. De même, les entre-
prises sont amenées à se renou-
veler, pour celles qui survivront du 
moins. Le désarroi, face à l’incerti-
tude, a touché sans distinction pays 
riches comme pauvres, sur les cinq 
continents. En dépit de leur varié-
té, quelques pistes se dessinent et 
permettront aux pays africains de 
mieux négocier le virage à venir, au 
regard des changements profonds 
et irréversibles qui s’annoncent. 
D’abord, il est essentiel que l’on 
produise ce que l’on consomme 
et que l’on consomme ce que 
l’on produit. Cela commande 

de redessiner nos politiques de 
développement en privilégiant 
une approche endogène, loin des 
prêt-à-penser importés, en adé-
quation avec nos systèmes de 
valeur. Puis, nous devons dévelop-
per les complémentarités régio-
nales à l’intérieur du continent en 
diversifiant nos offres de valeur 
pour stimuler les échanges. Enfin, 
nous devons massivement inves-
tir dans les industries de la vie qui 
ont un impact direct sur le quo-

tidien des citoyens: santé, éduca-
tion, recherche et développement, 
développement durable, mobilité, 
connectivité. En tout état de cause, 
il nous faut admettre que le déve-
loppement n’est jamais le résultat 
de dynamiques extérieures, mais 
le fruit de dynamiques du dedans 
portées par les forces vives d’un 
pays. Il n’y a pas dans l’histoire éco-
nomique du monde un pays qui 
se soit développé à partir de pres-
sions extérieures. ¢
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L’Entrepreneuriat est un 
levier contribuant à l’auto-
nomisation des Femmes en 
Afrique. Comment la Com-
mission Économique pour 
l’Afrique accompagne-t-elle 
cette dynamique sur le conti-
nent ? 

Tout d’abord merci pour l’opportunité que vous 
m’offrez de m’exprimer dans la Revue IDEES DU-
RABLES. 
Selon l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT), le nombre de jeunes actifs devrait encore 
augmenter de plus de 25 % (c’est-à-dire de près 
de 30 millions) d’ici à 2030, date à laquelle le 
continent devrait compter 144 millions de jeunes 
actifs. Tous ces nouveaux arrivants sur le marché 
du travail auront besoin d’emplois stables et dé-
cents. L’entrepreneuriat est un moteur de crois-
sance très important pour le continent africain. 
Selon la Banque africaine de développement, 22 
% de la population active africaine crée de nou-
velles entreprises.

Promouvoir l’entrepreneuriat en général et l’en-
trepreneuriat féminin en particulier est un sujet 
majeur pour la Commission Économique pour 
l’Afrique (CEA). A travers nos recherches, nous 
identifions les principales tendances, les enjeux, les 
meilleures pratiques afin de formuler des recom-
mandations politiques pour le développement de 
l’entrepreneuriat sur le continent. Si la révolution 
numérique a largement contribué à l’essor des 
petites et moyennes entreprises (PME), celles-ci 
ont besoin de financement pour se développer 
durablement.  Le déficit de financement est es-
timé à 331 Milliards de dollars selon une analyse 
de la Société financière internationale. Au-delà de 
l’accès au financement, le manque de financement 
abordable entrave sérieusement le développe-
ment des PME en Afrique. L’amélioration du cli-
mat des affaires est cruciale, tout comme le cadre 
macroéconomique, les infrastructures ou encore 
les politiques sociales, qui ont un impact sur le 
développement des PME.
L’entrepreneuriat féminin est confronté à des dé-
fis supplémentaires, notamment les attentes so-
ciales fondées sur le sexe, l’accès limité au capital, 

Secrétaire exécutive de la commiSSion économique pour l’afrique
Docteur Vera sonGWe
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la résistance au leadership des femmes, le manque 
ou l’absence de réseau de soutien et, dans une 
moindre mesure, l’absence de politiques de soutien. 
Pour soutenir l’entrepreneuriat féminin, nous pré-
conisons aux États la mise en place de fonds ciblés, 
gérés de manière efficiente. 
La majorité des femmes en Afrique sont impliquées 
dans le commerce. La CEA explore également les 
possibilités offertes par des secteurs tels que le 
tourisme, qui crée de nombreux emplois mais qui 
doit être structuré et organisé. A cet égard, nous 
avons lancé le « Heritage Management Project » qui 
vise à consolider le patrimoine culturel africain et à 
promouvoir la création d’emplois dans le secteur 
tout en encadrant les jeunes qui deviendront des 
conservateurs du patrimoine pour des musées et 
parcs naturels. Nous avons également lancé un pro-
gramme de renforcement des capacités des jeunes 
(Bénin, Éthiopie, Kenya et Maroc), en partenariat 
avec la Grèce, où le tourisme représente plus d’un 
tiers du PIB. 
De plus en plus de jeunes femmes intègrent le 
domaine des nouvelles technologies et ont besoin 
d’être encadrées. Nous concentrons actuellement 
nos efforts sur des programmes de renforcement 
des capacités. Nous avons lancé le programme « 
Connected African Girls» qui met en relation des 
jeunes femmes africaines pour qu’elles se sou-
tiennent mutuellement, apprennent les unes des 
autres et créent des applications autour de l’intel-
ligence artificielle, etc. L’objectif est de faire passer 
ces jeunes du statut de consommatrices à celui de 
créatrices de valeur ajoutée. Plus de 15 000 jeunes 
ont bénéficié de ce programme et certaines d’entre 
elles ont pu créer leur entreprise. 

Que préconisez-vous pour 
encourager les Grandes En-
treprises à renforcer les capa-
cités des Femmes entrepre-
neures de leurs écosystèmes ?

Selon une étude de l’OIT, la part moyenne des 
femmes occupant des postes de direction entre 
1991 et 2019 est 19.69% en Afrique contre 36.28% 
en Amérique du Nord, qui affiche le taux le plus 
élevé. 63.8% d’entreprises dans le monde n’ont pas 
encore atteint une masse critique d’au moins 30% 
de femmes dans leurs conseils d’administration ; le 
ratio est de 67% en Afrique. La même étude men-
tionne que lorsque les conseils d’administration res-

pectent la parité hommes-femmes, les entreprises 
ont près de 20 % de chances supplémentaires d’ob-
tenir de meilleurs résultats commerciaux. 
Les entreprises qui ont un code de conduite y 
intègre en général des sections sur la non-discri-
mination et l’égalité du genre. Elles ont également 
l’obligation de connaitre leurs fournisseurs (« Know 
your supplier ») et de s’assurer que ces derniers 
n’ont pas des pratiques contraires à leur politique. 
La perturbation des opérations de la chaine d’ap-
provisionnement en pleine pandémie de la Co-
vid-19 a fortement impacté les grandes entreprises. 
Selon une étude de Mc Kinsey, 42 % des respon-
sables de la chaîne d’approvisionnement interrogés 
ont indiqué avoir subi des retards dans la prise de 
décision de la chaîne d’approvisionnement. Comme 
le suggère l’OIT, lors de la sélection des contrac-
tants, les entreprises peuvent décider d’accorder 
la préférence aux entreprises appartenant à des 
femmes afin de renforcer l’autonomie économique 
des femmes dans la région. Cela peut aller de l’ap-
provisionnement en matières premières agricoles 
aux services dans un environnement urbain. Ce 
type d’initiatives peut constituer un élément straté-
gique des programmes de RSE d’une entreprise et 
avoir un impact positif sur l’entreprise et son image. 
La formation des femmes entrepreneures kényanes 
par les entreprises hollandaises dans la production 
des fleurs en est un exemple concret. C’est une 
approche « Win-Win ».

Quelles sont les perspectives 
des Centres d’Entrepreneuriat 
lancés conjointement par la 
Commission Économique pour 
l’Afrique et la Chambre de Com-
merce Internationale (CCI) ? 

Les Centres d’entrepreneuriat de la CEA - CCI 
encouragent le dialogue avec les décideurs africains, 
les organisations non gouvernementales (ONG), 
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les PME et les jeunes leaders afin d’améliorer les 
conditions réglementaires permettant aux PME de 
prospérer et de se développer.
À moyen et long terme, les Centres d’Entrepreneu-
riat visent à : 
- Mobiliser le secteur privé (y compris les chambres 
de commerce africaines) et ses partenaires dans le 
monde afin de fournir des outils et un soutien aux 
PME en Afrique.
- Élaborer et mettre en œuvre des programmes de 
renforcement des capacités pour promouvoir la di-
gitalisation des PME en Afrique, améliorer les com-
pétences des jeunes entreprises africaines, soutenir 
leur croissance, et sensibiliser davantage de femmes 
et de jeunes à l’entrepreneuriat.
- Soutenir la mise en œuvre de réformes favorables 
à l’entrepreneuriat.
Les missions des centres d’entrepreneuriat re-
posent sur l’identification des secteurs stratégiques, 
la formulation de politiques et l’attraction des in-
vestissements. La mise en place de politiques qui 
encouragent l’initiative privée est nécessaire lorsque 
les États ne disposent pas de ressources suffisantes 
pour créer des emplois.

Aujourd’hui, la dynamique économique tend vers 
plus d’auto-emploi et tout l’enjeu est d’accompa-
gner le continent africain vers la création d’emplois 
stables et durables. L’économie informelle repré-
sente encore une part significative du PIB et des 
emplois en Afrique. Selon l’OIT, la part de l’emploi 
informel dans l’emploi total varie 40.2 % en Afrique 
australe à plus de 90% en Afrique centrale, orientale 
et occidentale l’Afrique centrale, orientale et occi-
dentale.  On observe également une dimension de 
genre, puisque près de 80 % de l’emploi total des 
femmes se situe dans l’économie informelle, contre 
68 % seulement pour les hommes. Dans certains 
pays d’Afrique subsaharienne, l’emploi informel re-
présente plus de 90 % des emplois, tandis que la 
production informelle atteint 62 % du PIB officiel. 
Il est impératif de mieux comprendre les enjeux et 
d’accompagner ces PME dans le processus de for-
malisation, afin d’améliorer leur résilience aux crises. 
En effet, en restant dans l’informel, ces entreprises 
n’exploitent pas pleinement leur potentiel de crois-
sance. Outre l’enjeu fiscal, il est important de déve-
lopper des mesures qui favorisent la formalisation 
des entreprises, leur résilience et leur compétitivité 
afin qu’elles puissent pleinement bénéficier de l’in-
tégration régionale et du marché unique africain.¢
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La prise de conscience collective 
des problématiques sociales, envi-
ronnementales et économiques 
favorise l’intégration de la RSE 
dans la gouvernance de nom-
breuses entreprises. 

Portée par les Grandes entre-
prises, la RSE tarde à se diffuser 
auprès des sous-traitants et four-
nisseurs de leurs écosystèmes. 
Dans un contexte « business » 
percuté par la Covid-19, un mo-
dèle d’affaires orienté vers le par-
tage de la prospérité, à toutes les 
étapes des chaines de valeur, s’im-
pose. Il est donc fondamental que 

les entreprises « Championnes » 
puissent partager les meilleures 
pratiques RSE auprès des acteurs 
contribuant à leur productivité. 
Cela peut se décliner par des 
programmes de Mentoring en 
matière de RSE.

Basé sur les fondamentaux 
d’une gouvernance d’entreprise, 
le Mentoring RSE démontrera 
l’ambition affichée des Grandes 
entreprises à promouvoir un 
tissu fort de PME locales. 

Le Mentor offrira à l’entreprise 
protégée un appui sous forme 

de formations, de mise à dis-
position de compétences, etc. 
En effet, les Mentors ont une 
connaissance fine des PME 
et des défis spécifiques aux-
quels elles sont confrontées et 
peuvent apporter des directives 
appropriées, les bonnes pra-
tiques générales dont l’entre-
prise «Mentorée» peut s’ins-
pirer. Par ailleurs, le Mentor 
pourra, entre autres, anticiper 
les risques opérationnels, répu-
tationnels (etc.) et rendre plus 
robuste la résilience de son or-
ganisation pour limiter les chocs 
exogènes.¢

LE MENToRINg
comme vecteur de diffusion 
de la rse

PAr StÉPhAnE MouDoutÉ-BEll 
DirECtEur DE lAtituDE MonDE

après des déButs poussifs sur Le Continent afriCain, La res-
ponsaBiLité soCiaLe de L’entreprise (rse) tend à devenir in-
ContournaBLe pour Les entreprises. 

décryptage

©
 F

re
ep

ik



IDÉES DURABLES
La RSE En paRtagE N°03 I 202216

Interview

premier produCteur mondiaL de manganèse, La ComiLog est 
aussi une entreprise Leader en matière de rse. dans Cette 
interview, Léod-pauL BatoLo, administrateur direCteur gé-
néraL de La ComiLog, nous partage Les dynamiques qui ani-
ment La démarChe rse de L’entreprise qu’iL dirige.

1.La Comilog a intégré la 
Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise (RSE) dans sa 
Gouvernance à travers une 
Démarche structurée en la 
matière. Comment se traduit 
cette appropriation de la RSE 
en termes d’impact sur les ac-
tivités de l’entreprise ?

Plus qu’une démarche, la RSE de 
Comilog est au cœur de notre 
« social license to operate », et 
notre impératif de bien vivre en-
semble avec les communautés qui 
nous entourent. 

La RSE, c’est d’abord la nécessité 
de se parler pour tous être ac-
teurs d’où notre premier pilier 
du dialogue social. Ensuite, en 
tant qu’acteur industriel respon-
sable, nous assumons notre passé 
et travaillons à la maîtrise des 
impacts de notre activité, notre 
2ème pilier. Enfin et surtout, nous 
devons construire le futur avec 
nos parties prenantes et créer 
ensemble une économie alter-

native à la mine dans nos bassins 
d’emprise, représenté par notre 
3ème pilier de l’investissement 
communautaire. 

Ces trois piliers mobilisent l’en-
semble de notre entreprise. Pour 
créer et entretenir le dialogue 
social, le support de nos équipes 
des relations publiques est crucial. 
Pour maîtriser les impacts de nos 
activités, l’implication forte de nos 
directions opérationnelles (mines, 
usines, transport) est primordiale. 
Pour accompagner la diversifica-
tion économique, nos pratiques 
d’achat et de ressources humaines 
pour soutenir le « local content 
», nos initiatives technologiques 
pour encourager l’essor du digital, 
notre expertise en infrastructures 
pour faciliter les supply chains, 
notre gestion financière pour 
garantir la réalisation des projets 
et accompagner l’incubation des 
entrepreneurs sont autant de 
leviers de performance que Co-
milog en tant que premier pro-
ducteur mondial de manganèse a 

développé et met au service du 
développement économique. 

La RSE n’est pas que de la charge 
de la Direction du Développement 
Durable pilotée par Flore Mouele, 
mais réellement, une vision d’en-
treprise qui exige l’engagement 
de toutes les forces vives de Co-
milog. 

Au-delà de notre entreprise, 
c’est tout le groupe Eramet qui 
se mobilise pour «devenir une 
référence de la transforma-
tion responsable des ressources 
minérales de la Terre pour le bien 
vivre ensemble » comme cela 
a été inscrit dans les statuts du 
Groupe en mai 2021. 

Chez nous, au Gabon, le parte-
nariat entre l’Etat Gabonais et 
Eramet donne mandat à Comi-
log, et également à Setrag, pour 
agir main dans la main avec nos 
parties prenantes en faveur du 
développement économique de 
nos communautés hôtes. 

LéoD-PAUL BAToLo
adminiStrateur directeur Général de la comiloG

«Devenir une référence de la transformation responsable 
des ressources minérales de la Terre pour le bien vivre ensemble» 
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2. «L’Employabilité et la Di-
versification économique» 
sont une composante majeure 
de la Démarche RSE de la Co-
milog. Quels sont les chiffres 
clés qui découlent de l’em-
preinte locale de ce volet ?

Quatre chiffres clés sont à retenir : 

® 7    milliards     de     FCFA    est 
le montant dépensé pour 
les infrastructures, vitales au 
développement et les projets 
économiques soit 86% du mon-
tant total des fonds de finance-
ment de la RSE pour l’année 
écoulée ;

® 366 est le nombre d’emplois 
créés en 2021 (dont 136 indi-
rects et 180 saisonniers) avec 
la mise en place à Comilog 
d’un critère RSE pour garantir 
que les enfants de nos villes 
bénéficient en priorité d’un 
emploi ; 

® 16 est le nombre de projets 
d’infrastructures et de diversi-
fication économiques lancés en 
2021 (sur 25 projets au total) ;

® 1,1 milliards est le montant 
des demandes de financement 
reçues pour 104 projets de 
diversification économique 
émanant des populations et 
enregistrées par les équipes 
RSE de Comilog. 

Ces chiffres sont avant tout le 
reflet d’une dynamique d’en-
gagement des populations de 
Moanda, Mounana, Bakoumba, 
qui ont massivement répondu 
présents à l’appel de la Comi-
log, du 08 au 11 juillet 2021, afin 
de travailler ensemble et définir 
leurs plans de développement 
des localités. 

En 2022, la détermination à 
matérialiser ensemble cette 
économie alternative ne fai-
blira pas. Nous travaillons ac-
tuellement avec des entités 
spécialisées en finances, microfi-
nances et incubation à mettre en 
place des dispositifs d’amorçage 
pour les nouvelles TPE et de 
croissance et de développement 
pour les PME existantes et orga-
niser l’accompagnement dans 
la durée de ses entrepreneurs. 
C’est la capacité de ses entre-
preneurs à proposer des biens et 
des services dans différents do-
maines, à maintenir des activités 
pérennes, génératrices de reve-
nus et créatrices d’emplois qui 
amènera l’économie alternative 
à la mine. 

3. De quelle manière la Co-
milog diffuse-t-elle les meil-
leures pratiques de Gouver-
nance auprès des PME locales 
présentes dans sa chaîne de 
valeur ? 

Ce travail est en cours et se 
poursuivra. Dans un autre do-
maine, celui de la Sécurité, qui 
est notre Valeur en tant qu’in-
dustriel, nous œuvrons à diffuser 
les meilleures pratiques à nos 
sous-traitants, qu’ils s’agissent 
de majors ou de PME ou TPE 
locales. L’adoption de ces stan-
dards de classe mondiale n’est 
pas toujours chose facile mais 
l’enjeu, préserver la vie, est bien 
trop important pour reculer. 

Il en est de même pour la RSE. 
Comilog, seule, ne pourra pas ga-
gner la bataille et notre victoire 
se doit d’être collective. Pour y 
arriver, nous avons déployé plu-
sieurs dispositifs. D’abord, une 
formation de sensibilisation à la 
RSE auprès de nos principaux 

sous-traitants, qui comme nous, 
ont l’obligation de privilégier le 
local content. 

Ensuite, l’intégration de la dimen-
sion RSE au sein de notre Politique 
Achats qui prône « un engage-
ment pour le développement lo-
cal, l’éthique et la transparence» 
mais également «un engagement 
pour le développement durable, 
la responsabilité environnemen-
tale, et la biodiversité » ; 

Enfin et bien entendu, l’accom-
pagnement se fait sur le terrain 
au plus près des PME locales 
existantes ou qui se créent dans 
le sillon de la RSE de Comi-
log au moyen de deux leviers. 
D’une part, par l’accompagne-
ment des équipes d’experts de 
Comilog, en RSE certes, mais 
également en génie civil, en eau 
et en électricité, en ingénierie ou 
en technologie qui transmettent 
leurs savoirs et nos standards 
à ces PME. D’autre part, en 
créant des binômes entre des 
majors dont le rôle est d’ame-
ner les standards de sécurité, 
de qualité et de production et 
de les transmettre aux PME. Un 
des exemples les plus probants 
de cette approche se fait actuel-
lement sur le pavage des voiries 
secondaires de Moanda où ont 
été touchées aussi bien les PME 
de carrière en aval, l’unité de pro-
duction de pavés de Konda que 
nous avons initiée et les TPE de 
pose de pavés qui se sont créées 
dans la ville, accompagnées par 
des majors du domaine. 

C’est ce modèle, où on ne 
réinvente pas la roue mais où 
l’on assure la transmission et 
le partage de l’expertise pour 
accélérer la transformation que 
nous privilégions avec les PME 
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locales et que nous allons conti-
nuer à renforcer en 2022. 

4.  L’Intelligence   artificielle 
a commencé à impacter le 
monde de l’emploi avec des 
disparitions de métiers et la 
création de nouvelles fonc-
tions. Comment la Comilog 
anticipe-t-elle ces mutations 
dans sa politique des Res-
sources Humaines ?

Au-delà de l’intelligence artifi-
cielle, la technologie dans son 
ensemble disrupte le monde 
qui nous entoure dans tous les 
domaines de la vie sociale et 
d’entreprise. A Comilog, la trans-
formation technologique ou di-
gitale est entamée depuis 2018 
pour faire de Moanda la vitrine 
de la Mine Numérique ou Mine 
4.0. 

Là encore, la RSE apporte une 
réponse pour la ville et pour 

Comilog. Selon une analyse 
du Boston Consulting Group 
en juin 2021, l’écosystème des 
start-ups en Afrique connait une 
croissance exponentielle sur les 
cinq dernières années de plus de 
46%. Sur cette même période, 
la croissance du montant des 
financements reçus par ces star-
tups africaines a augmenté ́ six 
fois plus vite que dans le reste 
du monde. 

A travers les actions de diversifi-
cation économique, notamment 
en faveur du digital, nous créons 
un écosystème numérique ver-
tueux. 

En janvier 2022, plus de 300 
personnes âgées de 18 à 40 ans 
se sont inscrites au concours 
d’entrée de notre Fablab, notre 
laboratoire de fabrication 
numérique qui formera en trois, 
six et neuf mois, deux cohortes 
de 26 personnes au dévelop-

pement, à la robotique et au 
graphisme. Tous les samedis, 
des journées Portes Ouvertes 
animées par des bénévoles 
de tous horizons, qu’ils soient 
employés de Comilog, sous-
traitant, étudiant de l’Université 
des Sciences et Techniques de 
Masuku ou simple lycéen, seront 
organisées pour acculturer le 
plus grand nombre au digital. 

En mars de l’année dernière, 
nous avons également signé un 
partenariat avec la JFD Gabon 
pour former sur l’ensemble du 
territoire national 500 jeunes 
femmes au digital. 

Toutes ces initiatives, chez nous 
dans le Haut-Ogooué et dans 
notre pays, nous préparent aux 
challenges et aux opportunités 
que la technologie nous apporte, 
en donnant la chance à nos 
jeunes (et nos moins jeunes!) de 
prendre leur destin en main. ¢

Une vue aérienne de la Zone Industrielle Comilog à Moanda. 
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Khartoum, 18 février 2022 : Moo-
dy’s Investors Service («Moody’s») 
a attribué aujourd’hui à la Banque 
arabe pour le développement écono-
mique en Afrique (BADEA) une note 
Aa2 avec une perspective positive 
pour ses emprunts en devises à long 
terme. Cette notation extrêmement 
élevée coïncide avec le 48ème anniver-
saire de la création de la Banque par 
dix- huit pays visionnaires membres 
de la Ligue des États arabes (LEA).

L’objectif principal de la Banque est 
le renforcement de la coopération 
économique, financière et technique 
entre les régions arabe et africaine, 
et la concrétisation de la solidarité 
arabo- africaine sur des bases d’éga-
lité et d’amitié. Depuis le début de ses 
opérations en 1975, la Banque a fi-
nancé plus de 720 projets du secteur 
public et a fourni plus de 850 dons 
d’assistance technique dans 44 pays 
d’Afrique subsaharienne («ASS»), 
pays qui souvent se battent pour atti-
rer des financements concessionnels.

La Banque a une structure de gou-
vernance exceptionnellement solide, 
qui ne lui permet de prêter qu’à des 
pays non-actionnaires. Par ailleurs, 
la BADEA sert de catalyseur fiable et 
très efficace pour les fonds arabes 
de développement en Afrique, ce 
qui est essentiel pour la prospérité 
partagée des deux régions.

Malgré le risque élevé perçu en 
Afrique Subsaharienne où elle 
opère, la BADEA a démontré une 
qualité de souscription irrépro-
chable. En effet, sur l’ensemble 
de ses 48 ans d’existence elle n’a 
jamais enregistré de pertes sur 
son portefeuille de prêts. Une telle 
performance est la résultante de 
plusieurs facteurs dont le maintien 
des relations profondément enra-
cinées avec les gouvernements 
de la région. La banque entretient 
également un portefeuille d’inves-
tissement solide et liquide soute-
nant un profil de liquidité extraor-
dinaire.

En plus des points forts ci-dessus, la 
notation de Moody’s reflète les pro-
grès extraordinaires réalisés dans le 
processus de transformation conser-
vatrice de la banque par le Conseil 
des Gouverneurs, le Conseil d’Admi-
nistration et l’Equipe dirigeante, 
depuis que la décision stratégique 
de commencer les prêts non souve-
rains a été prise.

Moody’s a également noté que les 
principaux atouts qui sous-tendent 
la notation Aa2 de la BADEA sont (1) 
une position de capital très solide 
et un faible effet de levier (2) un 
niveau extrêmement élevé de res-
sources liquides soutenu par une 
gestion prudente des liquidités et 
(3) un niveau élevé de soutien ex-
tracontractuel de ses actionnaires. 
La perspective positive reflète l’opi-
nion de Moody’s selon laquelle une 
amélioration continue de la perfor-
mance des actifs de la BADEA sou-
tiendrait probablement une nota-
tion plus élevée à l’avenir.

LA BANQUE ARABE POUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE EN AFRIQUE (BADEA) REÇOIT 
DE MOODY’S UNE NOTATION INAUGURALE DE AA2 AVEC PERSPECTIVE POSITIVE, REFLÉ-
TANT LES POINTS FORTS PARTICULIERS DE LA BANQUE

Le communiqué de presse complet annonçant la décision de Moody’s est disponible ici :
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PR_462856
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« Aujourd’hui marque une étape clé pour la BADEA dans l’expansion de nos 
activités de développement en Afrique et coïncide avec le 48ème anniversaire 
de notre fondation », a déclaré s.E. Le Dr Fahad Abdullah Aldossari, Pré-
sident du Conseil d’administration, commentant l’annonce de notation de 
Moody’s. « L’Afrique subsaharienne reste mal servie en termes d’accès à des 
financements cruciaux - l’ambition de la Banque est de tirer parti de notre 
propre notation et profil solides, et également de catalyser nos partenaires 
dans le monde arabe et ailleurs pour mieux répondre aux besoins de finance-
ment des emprunteurs des secteurs public et privé dans cette région. Cette 
note de Aa2, avec des perspectives positives de Moody’s, nous place dans 
une position très solide pour lever des fonds à des taux très compétitifs et 
servira à élargir considérablement notre capacité à prêter à des conditions 
accessibles dans des devises alternatives qui sont utilisées sur le continent.» 
a-t-il ajouté.

s.E. Dr sidi ould Tah, Directeur général, a déclaré : « Cette notation marque 
la première étape d’un parcours dans lequel la BADEA cherchera à s’imposer 
comme un émetteur de référence sur les marchés de capitaux mondiaux et 
régionaux. Cette notation Aa2 reconnaît la position extraordinaire de capi-
tal et de liquidité de la Banque, tandis que la perspective positive reflète 
le renforcement continu de nos capacités internes. L’équipe est à juste titre 
fière de cette réalisation exceptionnelle, qui n’aurait pas été possible sans la 
confiance et le soutien extraordinaires que nous avons toujours reçus de nos 
actionnaires pendant près de cinq décennies.»

CoNTACTs
Demandes Communication & Média BADEA : Dr. Tshepelayi Kabata
Email: Tshepelayi.Kabata@badea.org et  ratings@badea.org

Conseiller en notation BADEA : Khalid F. Howladar, R.J. Fleming & Co.
Email:kh@rj-fleming.com

  badeabank   @badeabank   badeabank

À PRoPos DE LA BADEA
La BADEA est une institution financière multilatérale dont le siège est à Khartoum, en République du Soudan. La Banque - 
détenue par 18 États souverains, membres de la Ligue des États arabes, a été créée le 18 février 1974 et a commencé ses 
opérations en mars 1975 en fournissant des financements et une assistance technique pour le développement économique 
exclusivement en Afrique subsaharienne. La BADEA s’efforce de faciliter et de catalyser le flux de capitaux et d’investissements 
arabes et autres
étrangers vers l’Afrique. Depuis 2015, la banque a élargi ses domaines d’intervention pour comprendre
le financement du secteur privé et du commerce.
La Banque est une institution internationale indépendante jouissant de la pleine personnalité juridique internationale et 
d’une autonomie complète en matière administrative et financière. Elle est régie par les dispositions de son Accord de création 
et des principes du droit international.
La Banque a été créée dans le but de renforcer la coopération économique, financière et technique entre les régions arabe et 
africaine et pour incarner la solidarité arabo-africaine sur des bases d’égalité et d’amitié et reste l’une des très rares banques 
multilatérales de développement dont le mandat est de servir les pays non-actionnaires.

https://www.badea.org/index.htm
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LA VALORISATION 
DES FINS DE CARRIÈRES 
DES SALARIÉS:  
UN ENJEU DE RsE 
PoUR LEs ENTREPRIsEs

Le Contexte soCio-éConomique des éConomies modernes se 
CaraCtérise à La fois par L’aLLongement de L’espéranCe de 
vie et Le reCuL de L’âge de départ à La retraite des saLariés. 
CeLa se traduit souvent dans La pLupart des pays afriCains 
par La paupérisation et des diffiCuLtés d’intégration so-
CiaLe des « aînés » dont Le pouvoir d’aChat ne Cesse de Bais-
ser aLors qu’iLs vivent pLus Longtemps. Les futurs retraités 
représentent de Ce fait une opportunité pour Les entre-
prises d’aCCroître Leur impaCt soCiétaL.

PAr AlAin AFAnErE MEVYAnn 
ConSultAnt En Droit DES AFFAirES

L’angoisse du départ à la retraite est 
une opportunité à saisir

Nombres de salariés abordent souvent la retraite 
avec des sentiments partagés. À la fois soulagés à 
l’idée de se reposer durablement après plusieurs 
années de pénibilité aux causes diverses ; excités 
par la perspective d’une autre vie et pleine de pro-
messes ; mais parfois également angoissés par le fu-
tur incertain, l’appréhension de l’oisiveté ou la peur 

de ne pas pouvoir faire face à ses charges. Dans 
tous les cas, la perspective de la retraite prochaine 
se traduit souvent par une espèce de démotivation 
des salariés concernés, préjudiciable à l’entreprise 
qu’il convient de corriger sinon d’atténuer.

S’il est vrai qu’en Afrique la population est plutôt 
jeune et que la proportion des plus de 60 ans dans 
les entreprises est marginale, la problématique de 
la fin de la carrière professionnelle et l’optimisa-
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tion de la retraite est la même que dans les autres 
continents. À la question «Quand prendrez-vous 
votre retraite et que feriez-vous à ce moment-là 
? » l’hésitation des candidats à la retraite traduit une 
sorte d’incertitude et de fatalisme chez les salariés 
concernés.

A l’intersection des attentes sociétales et de la rè-
glementation, la Responsabilité Sociale de l’Entre-
prise (RSE) constitue une source d’innovations et 
d’opportunités aussi bien stratégiques qu’opéra-
tionnelles que les entreprises devraient saisir pour 
aller au-delà de la législation et gérer ce moment 
délicat pour les salariés en fin de carrière. Com-
ment ?

un nouveau départ plutôt qu’une mort 
sociale au profit des communautés lo-
cales

Plusieurs leviers existent qui répondent à des ob-
jectifs multiples. A savoir, stimuler les fins de car-

rières et redonner du sens au travail, assurer la 
transition avec les jeunes salariés et permettre une 
ouverture sur l’extérieur. Ainsi, l’entreprise peut ac-
compagner les salariés en 2ème partie de carrière 
vers la retraite à travers notamment, le mécénat de 
compétences. Mais également par un programme 
de formations destinées à préparer les salariés à 
mieux vivre la retraite et à rester utiles pour la 
communauté.

Enfin, ces dispositifs permettent surtout aux entre-
prises de valoriser leurs actions RSE en interne 
car ils constituent un levier supplémentaire pour 
la stratégie des Ressources Humaines. Mais égale-
ment en externe grâce notamment à leur impact 
sur les communautés à travers la professionna-
lisation du bénévolat en favorisant les passerelles 
entre les futurs retraités et les associations. 

Par ailleurs, ces actions RSE permettent aux salariés 
de rester motivés et productifs, et de maintenir le 
lien social une fois la retraite effective. ¢
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Comment se décline la RSE 
dans la Gouvernance de SKY 
ARCHITECTES ?

La RSE est la colonne vertébrale de notre mode 
de gouvernance, elle est au cœur de notre vision et 
donc de l’ensemble de nos actions, et de notre pro-
duction. L’agence est gérée sur la base d’un modèle 
managérial qui favorise l’engagement, la responsabi-
lisation et la prise d’initiative des équipes. 

Nous avons effectué un triple audit, financier, ad-
ministratif, et RH, qui nous a permis d’optimiser 
et de simplifier l’organisation des tâches et la pro-
duction, de formaliser et de faire progresser notre 
Démarche RSE et définitivement engager l’agence 
dans une démarche durable. Toute l’agence a été 
sensibilisée à l’idéologie durable et à la notion de 
responsabilité collective. 

Concrètement nous avons identifié à moyen terme 
deux priorités : 
La première : la qualité de vie au travail et la gestion 
des Ressources Humaines.
Cela, d’abord au travers de la promotion de la di-
versité.
Notre équipe est pluridisciplinaire composée d’ar-
chitectes, d’ingénieurs, d’OPC, d’architectes urba-
nistes, de conducteurs de travaux… et polycultu-
relle : Afrique de l’ouest, Maghreb, Europe, Inde…
Ensuite, au travers de la promotion de l’équité des 
genres. Nous avons fait le choix à l’agence de la 

discrimination positive. Faire le choix de l’équité - 
et j’insiste de l’équité pas de l’égalité - c’est tenir 
compte du fait que ces jeunes filles sont défavo-
risées dans leur parcours et d’accepter d’investir 
une peu plus en temps, en moyens financiers et en 
formation-coaching pour pouvoir les intégrer et les 
faire progresser.

Au travers également de la formation. Nos équipes 
sont formées chaque année selon le besoin qu’elles 
expriment et selon les compétences qui leurs sont 
nécessaires pour progresser. Cette formation n’est 
pas seulement académique, elle s’effectue aussi au 
travers d’abonnement à des sites et revues spécia-
lisées accessibles aux collaborateurs et des voyages 
de découvertes.
Pour finir, nous privilégions un mode de travail non 
compétitif mais collaboratif. Tous les collaborateurs 
quels que soient leur niveau et leur expertise par-
ticipent aux échanges et toutes les idées sont les 
bienvenues. Nous avons pour cela créé en interne 
un laboratoire d’innovation et d’échange SKYECO-
LAB. 

La deuxième : la responsabilité sociale et environ-
nementale 
Comme je l’ai précisé la RSE est au cœur de notre 
vision qui est de : «Changer la qualité de vie et ce 
faisant, la qualité d’avenir des Africains, par une mo-
dification intelligente et inclusive de leur cadre de 
vie. ».
Pour nous, participer à la construction d’un monde 
plus vertueux et plus équitable, c’est contribuer à 
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la création d’une qualité de vie meilleure en pro-
duisant un cadre de vie harmonieux dans toutes 
les acceptions du terme. Nous sommes également 
conscients que le cadre bâti peut être un facteur 
majeur d’exclusion et de confrontation surtout 
dans nos pays défavorisés. Exclusion sociale et 
économique, exclusion générationnelle, exclusion 
culturelle et ethnique, exclusion de genre. Raison 
pour laquelle nous prêchons pour une conception 
holistique - donc intégrant l’ensemble des com-
posantes de nos sociétés et contextes et leurs 
contraintes spécifiques.

Dans cet objectif, nous avons créé SKYECOLAB, 
le laboratoire de recherche et d’idées, interne à 
l’agence. Via SKYECOLAB nous sommes sur plu-
sieurs projets : un centre commercial durable 
dans la commune d’Abobo (District d’Abidjan), un 
marché pour la commune de Yopougon. Le pre-
mier marché de demi gros et de détail durable 
en Afrique de l’Ouest, qui intègrera les principes 
d’architecture bioclimatique (orientation idoine 
par rapport au soleil et au vent, ventilation des 
sous-faces, éclairage naturel privilégié, recyclage 
des eaux de pluies etc.).  Ce sera de plus, un bâti-
ment inclusif qui prévoit dans sa programmation 
un pavillon de la femme qui comprendra en RDC, 
une garderie pour les enfants des vendeuses et à 
l’étage des salles d’alphabétisation

Nous avons également développé pour la Société 
Nhood un concept de logements économiques, 
bioclimatiques, en briques de terre compressées. 
Ce sont des logements durables, fonctionnels, 
confortables, respectueux des normes, à un prix 
abordable. En plus d’améliorer l’écosystème dans 
lequel ils s’intègrent, ce sont des logements qui 
permettront de générer du revenu pour le pro-
priétaire, car ils disposeront d’une pièce en plus a 
vocation économique. Cette pièce en plus servira 
à intégrer de manière architecturale, dans le tissu 
urbain, tous les petits métiers informels qui désor-
ganisent nos quartiers. 

Avec SKYECOLB nous participons également à 
des projets Pro Bono. Nous accompagnons des 
associations pour la réalisation de salles de classes, 
nous sommes également sur un projet de centre 
d’accueil et de formation pour les femmes ayant 
subi des violences. Il est important de nous rappro-
cher des populations à revenus moyens et faibles, 

qui sont les plus touchées par le mal logement et 
le manque d’équipements.  Nous essayons, et ce 
n’est pas facile dans notre contexte, d’introduire 
dans chacun de nos projets à des degrés divers, 
cette notion d’architecture consciente et respon-
sable.

Vous êtes aussi la Présidente 
d’Empow’Her Côte d’ivoire, 
réseau d’organisations dont la 
mission est d’assurer l’auto-
nomisation sociale et écono-
mique des femmes. Que pré-
conisez-vous pour conférer 
des marqueurs de pérennité à 
l’entrepreneuriat féminin ? 

Chez Empow’Her pour pouvoir mieux les accompa-
gner, nous avons identifié trois grandes catégories de 
femmes entrepreneures : Celles qui entreprennent 
par nécessité, pour leur survie et celle de leur fa-
mille : 42% des entrepreneures en Afrique. Elles 
sont souvent analphabètes ou illettrées, issues de 
milieux ruraux ou périurbains (bidonvilles) ;  Celles 
qui entreprennent car elles ont identifié des oppor-
tunités de marché : Elles viennent pour la plupart 
des quartiers populaires ou de la classe moyenne et 
bénéficient d’un minimum d’instruction ; Celles qui 
entreprennent par vocation et affichent des ambi-
tions entrepreneuriales supérieures à la moyenne. 
Elles ont très souvent un niveau universitaire ou 
équivalent, ou une expérience professionnelle, un 
parcours de vie significatif.

Malgré l’hétérogénéité des profils, il existe des freins 
qui sont communs aux 3 catégories : l’insuffisance 
de rôles modèles ; le manque d’opportunités ; le 
manque de visibilité ; le manque de temps (charge 
familiale plus lourde pour elles) ; le manque de 
ressources cruciales, dont principalement le finan-
cement ; le manque d’outil de gestion entrepre-
neuriale ; le manque de confiance des intervenants 
extérieurs (entourage, institutions…) ; le manque 
de confiance en soi (elles sont enfermées dans 
des croyances limitantes) ; le harcèlement moral et 
sexuel, on peut même parler de chantage sexuel ; 
le manque d’accès aux réseaux ; le mur de systèmes 
de règles, lois officielles ou normes culturelles et 
sociales inégalitaires et discriminantes, qui impactent 
leur capacité d’entreprendre et limite leur chance 
de succès.
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Séance de travail dans les bureaux de SKY ARCHITECTES. 

Une vue des femmes accompagnées par Empow’Her Côte d’ivoire
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On constate cependant, que passé un certain cap, 
les entreprises créées ou gérées par les femmes se 
révèlent dans la durée plus performantes et plus 
résilientes que celles dirigées par des hommes. 

Pour pérenniser l’entrepreneuriat féminin il est 
nécessaire dans un premier temps que plus de 
femmes entreprennent. Il faut créer et valoriser des 
afro championnes. Les « success stories » inspirent 
et la visibilité de ces réussites féminines aide à sortir 
des croyances limitantes et à faire tomber les bar-
rières.

Il est nécessaire d’atteindre une masse critique de 
femmes dans les lieux de représentation, décision et 
de pouvoir, pour lever pour initier les changements 
structurels et veiller à leur application. Il faut égale-
ment développer les systèmes de mentorat et d’ac-
compagnement au féminin, depuis l’école jusqu’à 
l’entreprise. Il est impératif également de faciliter à 
ces femmes entrepreneures, l’accès au financement, 
car c’est une des causes principales d’échec.

Pour finir, elles doivent pouvoir s’appuyer sur la puis-
sance des réseaux. En plus de leur offrir un contexte 
de sororité, ce sont des accélérateurs que savent 
utiliser les hommes et qui constituent pour eux un 
puissant levier de progression, un facteur de réus-
site, un moyen d’information, de protection, un lieu 
de conseil et un accès aux financements.

Nous sommes très fières chez Empow’Her d’offrir 
à chaque catégorie de femmes entrepreneures un 
programme adapté. Elles sont encadrées, outillées 
pour faire croitre leur projet et affirmer leur lea-
dership et surtout elles sont connectées à un large 
système de réseaux, ainsi qu’à des plateformes de 
visibilité.

Quels sont les nouveaux enjeux 
de l’Architecture en Afrique 
dans un contexte d’explosion 
démographique ?

Le choc démographique représente le principal 
défi à venir dans les villes africaines, car le continent 
comptera près de 2.5 milliards d’habitants à l’hori-
zon 2050. D’après UN-Habitat, 80 % des bâtiments 
qui seront habités en 2050, ne sont pas encore 

construits. Cela positionne l’architecture comme 
une des réponses majeures au défi démographique, 
dans un cadre général d’urbanisme et d’aménage-
ment du territoire, et les questions cruciales rela-
tives au cadre de vie, à la sécurité, à la santé et à 
l’environnement doivent y être intégrées.

Pour amortir ce « choc » démographique, et renfor-
cer la résilience de nos villes aux différents change-
ments qu’ils soient climatiques ou « pandémiques » 
comme aujourd’hui, la transition durable urbaine qui 
conçoit la ville à partir de ces habitants, avec eux 
et en en osmose avec son environnement, est un 
impératif majeur.

Si je prends l’exemple d’Abidjan, nous avons un 
déficit de 600 000 logements par an. Déficit qui se 
creuse de 50 000 logements chaque année. Nous 
avons des problèmes de circulation qui en plus de 
la pollution générée et des problèmes de santé 
connexes, pèse lourd sur notre économie fragile. 

Ces embouteillages sont en grande partie créés par 
la séparation des fonctions économiques dans l’es-
pace urbain qui prévalait dans les années soixante. 
Avec d’un côté des cités dortoirs et d’un autre, les 
zones d’activités professionnelles, réparties en sec-
teurs secondaire (industrie) tertiaire (services), etc. 
Ces embouteillages sont également dus à l’instal-
lation anarchique dans le tissu urbain des métiers 
informels, qui n’ont pas été intégrés lors de la plani-
fication urbaine - bien qu’ils soient nécessaires

La conception des villes africaines de demain doit 
intégrer de façon plus intelligente, une harmonie 
des ensembles et une plus grande mixité (sociale, 
générationnelle, économiques etc.) ¢

IL EST nÉCESSAIRE D’ATTEInDRE
unE MASSE CRITIQuE DE FEMMES 

DAnS LES LIEux DE REPRÉSEnTATIon, 
DÉCISIon ET DE PouVoIR, PouR 

LEVER PouR InITIER 
LES CHAnGEMEnTS STRuCTuRELS 
ET VEILLER à LEuR APPLICATIon. 
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Avec désormais 4 pôles d’actvités

Nous avons l’ambition 
d’être parmi les transformacteurs 
que le continent attend...

3, Rue Mansour Saadi, quartier Racine 20100 Casablanca
Tél.: +212 522 36 04 18/20 Fax : +212 522 36 31 41 Email : contact@lafriquequiose.com

 facebook-lafriquequiose
 @lafriquequiose

Système
de Management
certifié ISO 9001

www.lafriquequiose.com

Plus de 20 ans au service des entreprises africaines 
nous ont  convaincu que les clefs de l’émergence éco

-

nomique étaient entre nos mains.Le continent africain qui 
fait l’objet de toutes les convoitises est riche en ressources 

de tous genres: 
minérales, minières, humaines, naturelles, …

Mais la richesse de son sous-sol n’est en fait qu’un potentiel de dé

-

veloppement et de puissance économique qu’il nous faut «transfor

-

mer». Nous devons donc être des  transformacteurs pour traduire en 
développement économique ses riches potentialités.
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Top 5 des enjeux 
de la gouvernance 
d’enTreprise 
en afrique

PAr EDjiME BÉnÉDiCtE SESS tChotCh
ConSultAntE En MArKEtinG DurABlE Et CoMMuniCAtion rSE

Chaque entreprise est sou-
cieuse de réaliser une croissance 
exponentielle. Pour atteindre 
cet objectif, elle identifie diffé-
rents leviers stratégiques dont 
le déploiement devrait avoir un 
impact positif sur sa santé finan-
cière et organisationnelle. Loin 
d’être un simple moyen de pilo-
tage du management, la gouver-
nance d’entreprise se positionne 
aujourd’hui comme un levier de 
croissance pour les organisations. 
Cette approche se démocratise 
et se dissémine dans tout type 
d’entreprise ainsi que les organi-

sations à but non lucratif. De ce 
fait, pour demeurer pérennes, les 
entités capitalisent aujourd’hui sur 
une image de gouvernance forte, 
accessible, engagée et durable. 

Ce constat s’est confirmé durant 
la pandémie COVID-19 durant 
laquelle les plus hautes sphères 
managériales ont été mises à 
rude épreuve et ont d’une part, 
dû faire preuve de résilience 
pour maintenir leurs activités en 
temps de crise et d’autre part, de 
solidarité pour démontrer leur 
humanité et responsabilité en 

prenant soin de leurs employés; 
cela afin de pouvoir rebondir à 
chaque reprise. 

Cette crise sans précédent a 
créé un éveil de conscience sur 
les sujets de tiroir qui, pourtant 
très importants, ne figuraient 
pratiquement pas à l’ordre du 
jour des Conseils d’Administra-
tion. Elle a aussi été un accélé-
rateur dans la réinvention des 
modes de gouvernance et dans 
l’adoption de méthodes plus 
agiles pour garantir l’efficacité 
des instances. 

j LA GOUVERNANCE DURABLE PORTÉE PAR LES CRITèRES ESG
k LA TRANSPARENCE ET L’ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DES ORGANES DE GOUVERNANCE
l LA GOUVERNANCE «HYBRIDE» DANS LE FOND ET DANS LA FORME
m  LA FÉMINISATION DES ORGANES DE GOUVERNANCE
n  LA DIGITALISATION ET LA CYBERSÉCURITÉ
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Dans ce cadre, l’émergence de 
nouveaux enjeux de gouver-
nance ne devrait en aucun cas, 
créer un effet de surprise, dans la 
mesure où les bouleversements 
vécus ces deux dernières années 
ont impacté de manière irréver-
sible les modes de vie sociale et 
professionnelle. De nouveaux 
enjeux émergent dans toutes les 
strates de la société et la gou-
vernance d’entreprise ne fait pas 
l’exception. Il en existe plusieurs 
mais ceux citées ci-dessous n’ont 
jamais été aussi importants qu’en 
cette nouvelle ère. 

u La gouvernance durable 
portée par les critères ESG  
Gouverner, c’est anticiper 
mais c’est avant tout montrer 
l’exemple et faire preuve d’abné-
gation. Les enseignements tirés 
de cette crise ont conduit les or-
ganisations à afficher une image 
responsable et engagée. Les par-
ties prenantes sont devenues plus 
exigeantes vis-à-vis de la gouver-
nance en termes de RSE et de 
Développement Durable, afin de 
garantir le bien-être commun, la 
protection de l’environnement et 
un avenir aux jeunes populations. 

Les critères ESG s’évaluent dans 
tous les processus organisation-
nels, du commerce/marketing 
aux ressources humaines en pas-
sant par les finances et l’innova-
tion. Cet élément différentiateur 
se révèle être un indicateur de 
conscience collective et de valeur 
pour les investisseurs. Pour Spen-
cer Stuart, les comités en charge 
du pilotage des critères ESG 
doivent évaluer les risques et op-
portunités ESG de l’organisation, 
en fonction du secteur d’acti-
vité, et s’assurer que l’entreprise 
communique sur sa politique en 
la matière dans la mesure où les 

investisseurs sont sensibles à ce 
point de vigilance. 

Gouverner de manière « durable 
» revient donc à prioriser les cri-
tères ESG, adopter une politique 
de transparence et à veiller à la 
réduction de l’empreinte carbone 
de son organisation en continu. 

v La Transparence et 
l’évaluation de la performance 
des organes de gouvernance 
Il est très souvent difficile pour 
les membres de l’entreprise de 
comprendre la pertinence des 
décisions qui sont prises et appli-
cables à leurs niveaux.  Il est fré-
quent de se retrouver face à des 
employés dévoués, convaincus 
de subir des décisions favorisant 
leurs dirigeants au détriment de 
l’intérêt commun. C’est dans ce 
sens que la Transparence sur les 
résultats (communication d’un 
bilan annuel par exemple), les 
processus de prise de décision, 
la composition et le choix des 
membres du Conseil d’Adminis-
tration sont des marqueurs de 
confiance. L’auto-évaluation des 
organes de gouvernance faci-
lite donc la rétrospective et fait 

office de levier de productivité 
sur le long terme. Elle favorise la 
remise en question et la considé-
ration de nouvelles contributions 
externes. 

wLa gouvernance «hybride» 
dans le fond et dans la forme 
La gouvernance d’entreprise est 
très souvent perçue comme un 
cercle « d’amis » fermé et res-
treint, où il plus que nécessaire 
d’appartenir à une classe sociale 
aisée ou réseau d’influence afin 
de pouvoir y accéder. En effet, 
ce cas de figure n’est pas qu’une 
simple utopie. C’est une réalité 
absolue très répandue sans rétor-
quer aux entreprises familiales, le 
fait que les membres de la famille 
soient habilités à être administra-
teur. 

Adopter un modèle de gouver-
nance dit hybride et innovant 
consiste dans le fond à diversifier 
les profils, compétences, catégo-
ries d’âge, genres et origines afin 
de bénéficier d’une assemblée 
représentative de la société ou 
de son écosystème.  Les notions 
de « shadow board », « shadow 
comex » sont un cas d’usage 

ADOPTER UN MODèLE DE 
GOUVERNANCE DIT HYBRIDE ET 

INNOVANT CONSISTE DANS LE FOND À 
DIVERSIFIER LES PROFILS, COMPÉTENCES, 

CATÉGORIES D’âGE, GENRES ET ORIGINES 
AFIN DE BÉNÉFICIER D’UNE ASSEMBLÉE 
REPRÉSENTATIVE DE LA SOCIÉTÉ OU DE 

SON ÉCOSYSTèME.
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concret et révélateur de la plus-
value des jeunes « millennials » 
dont la « fraîcheur » pourra être 
bénéfique dans la prise de déci-
sions ainsi que leur alignement 
avec les problématiques actuelles. 
Des profils aux compétences 
très peu communes à celles 
des membres traditionnels des 
Conseils d’Administration, mais 
utiles et dans l’air du temps, ap-
portent une vision innovante et 
des solutions pertinentes souvent 
méconnues par les mandataires. 

Dans la forme, l’hybridation inter-
vient au niveau des méthodes de 
travail qui doivent être adaptées 
aux nouvelles règles de télétra-
vail, d’efficacité dans le temps et 
dans l’espace. Mixer le mode pré-
sentiel au mode digital devient la 
norme et facilite la collaboration. 

x  La féminisation des organes 
de gouvernance 
Il n’a jamais été aussi impérieux 
d’encourager les femmes à briser 
le plafond de verre et d’inciter les 
hommes à les soutenir dans cette 
initiative, afin de créer une éga-
lité au sein des organes de gou-

vernance. Plusieurs études ont 
démontré que la présence des 
femmes dans les conseils est un 
levier de performance. 

Selon l’Institut Montaigne, la pré-
sence d’au moins une femme 
dans un Conseil d’Administration 
réduirait de 20 % le risque de 
faillite d’une entreprise. McKinsey, 
référence mondiale du conseil en 
stratégie, affirme dans une étude 
récente que les bénéfices des 
entreprises et la performance 
des actions peuvent dépasser les 
50 % lorsque les femmes sont 
bien représentées dans les ins-
tances de gouvernance. En plus 
d’être mieux diplômées que les 
hommes sur certains continents, 
les femmes ont cette capa-
cité à être multitâches et à faire 
de preuve d’humanité dans un 
contexte où l’humain et son éco-
système reprennent leur place au 
cœur de la stratégie des organi-
sations. Il est donc temps qu’elles 
soient considérées à leur juste va-
leur et cela même dans les socié-
tés africaines où les stéréotypes 
et le modèle patriarcal sont très 
ancrés. Il est temps de se réinven-
ter et de s’adapter.  

y  La digitalisation  
et la cybersécurité

La crise COVID-19 a accéléré 
la digitalisation des organisa-
tions mais aussi la virulence 
d’incidents de cybersécurité de 
plus en plus sophistiqués, pou-
vant paralyser toute la chaîne 
de valeur et fragiliser la gouver-
nance. 

Selon le World Economic Fo-
rum (Global Risks Reports, 
2020), les dommages engendrés 
par la cybercriminalité en 2021 
sont estimés à six mille (6000) 
milliards USD.  Les 28 millions 
de cyberattaques perpétrées 
en Afrique (entre janvier et 
août 2020) et identifiées par 
l’éditeur Kaspersky, confor tent 
cette tendance lourde. 

En outre, il est très important 
de corréler les objectifs de 
transformation digitale à ceux 
de la gestion des risques cyber. 
La cyber malveillance est un 
mal qui sévit sur tous les conti-
nents. Les cyberattaques ont un 
caractère déstabilisant pour les 
entreprises et sont classifiées 
dans la catégorie des menaces 
de haut niveau. 

L’Afrique est très peu armée, 
que ce soit en termes de digi-
talisation ou de sécurité des 
systèmes d’information. Il est 
donc plus que jamais urgent de 
prioriser ces sujets afin de défi-
nir une politique qui favorisera 
le désenclavement des entre-
prises africaines, leur produc-
tivité et la protection de leurs 
données. 

Prochaine étape : l’intelligence 
ar tificielle. ¢

EN OUTRE, IL EST TRèS IMPORTANT 
DE CORRÉLER LES OBJECTIFS DE 

TRANSFORMATION DIGITALE À CEUx 
DE LA GESTION DES RISQUES CYBER. LA 
CYBER MALVEILLANCE EST UN MAL QUI 

SÉVIT SUR TOUS LES CONTINENTS. 
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les mots durables • les mots durables • les mots durables • les mots durables • les mots durables

manuela claire 
bonDo ntcHou

pilote de liGne

Mon nom est Manuela Claire BONDO NT-
CHOU. Je suis née le 13 mai 1977 à Libreville 
(Gabon). Inspirée par mon père, un Officier de 
la Gendarmerie Nationale du Gabon et amou-
reux de l’aviation, je me suis assez tôt intéressée 
au pilotage. C’est ainsi qu’après l’obtention du 
baccalauréat francophone, j’ai pris la décision de 
réaliser mon rêve de devenir Pilote de ligne. Pour 
ce faire, j’ai passé le concours d’entrée au Col-
lège Jean De Brébeuf de Montréal que je réussis 
afin de passer l’année prépa-université. J’avais dix-
sept (17) ans. Mais, confrontée à des difficultés 
de santé, l’année qui suivie, j’ai plutôt intégré le 
Collège Français. Ce n’est qu’après que je suis 
entrée à l’École de Pilotage de Saint-Hubert, à 
Air-Transport-Limited (ATL) qui deviendra, plus 
tard, l’« Aéroclub de Montréal ». Dans cet établis-
sement, j’ai obtenu le « Diplôme de pilote privé». 
J’ai passé un an et six mois (1997-1998) dans 
cette Ecole avant de m’affirmer comme Pilote 
professionnel.

Une fois le minimum d’heures de vol requis réali-
sé, j’obtins l’« Annotation multi-moteur ». Ensuite, 
j’ai quitté le Canada pour les États-Unis où je me 
suis inscrite à la Denver University, pour affiner 
mon anglais, et à l’École de pilotage « Wings At 
Denver » dans laquelle j’ai validé une « Licence de 
Pilote Commercial multi-engine » (IFR), l’ultime 
parchemin qui me manquait. Rentrée au Gabon 
en 2003, je conclus en 2007 mon premier contrat 
de pilotage avec une compagnie aérienne basée à 
Pointe-Noire, puis je me suis spécialisée sur Fok-
ker-28. Ensuite, je n’ai cessé de me perfectionner 

en me spécialisant notamment sur le FALCON 
900/50 (en 2009) tout en obtenant mon ATP 
(Airline Transport Pilot) pour une compagnie 
basée au Gabon. Je fus la première africaine à 
piloter ce type d’avion. Aujourd’hui, je suis Pilote 
sur BEECHCRAFT 350.

Tout le long de mon parcours, j’ai pris conscience 
de la réalité de mon nouvel univers : le monde 
des Pilotes est très fermé, très dur et nécessite 
de faire ses preuves chaque jour lorsqu’on est 
une femme. J’étais une des rares femmes pilotes 
en Afrique centrale. Confrontée au sexisme des 
hommes et à leurs comportements parfois « ir-
respectueux » envers les femmes, j’ai très vite pris 
position et défendu les droits de la Femme. Aussi, 
me dis-je : « Toute femme est capable de réaliser 
ce que fait un homme et bien au-delà ». 

Dans cette perspective, je suis l’une des leaders 
de l’Association féministe gabonaise «L’Appel des 
Mille et Une». C’est pourquoi j’encourage et sou-
tiens toutes les jeunes filles qui souhaitent suivre 
mon exemple en devenant Pilote. Mais, avant 
toute chose, je prône leur scolarisation dans un 
pays où les jeunes garçons sont souvent les plus 
favorisés. Je reste convaincue que la scolarisation 
et la formation des jeunes filles et des femmes 
sont la clef de voute de leur réussite. Ce n’est 
que par ce seul et unique chemin que la femme 
pourra accéder à sa véritable indépendance et 
autonomie vis-à-vis de l’homme et, par là-même 
occasion, occupera la place qui est la sienne dans 
la société.
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A l’instar des hommes, les femmes doivent se 
diversifier en embrassant toutes les formations 
et professions. L’image de femme au foyer, Cou-
turière, Cuisinière, Agricultrice, etc. est désormais 
désuète et surannée. 

Sans nécessairement négliger les métiers cités, je 
crois que les femmes sont capables, aujourd’hui, 
d’être des élites dans des secteurs tels que la Mé-
decine, le Barreau, la Magistrature, la Politique, la 
Recherche scientifique, l’Aviation, etc. Il faut juste, 
pour cela, qu’elles se décomplexent, se battent et 
conquièrent leurs droits humains. 

En prenant mon propre exemple, j’affirme que 
j’ai toujours voulu être Pilote et que rien ne s’y 
soit opposé car ma volonté était plus forte que 
tout. Il faut donc vouloir et, ensuite, œuvrer pour 
réaliser son désir. De même, je constate la faible 
représentativité des femmes dans la majorité des 
secteurs d’activités professionnelles, alors que ces 
dernières sont majoritaires dans la population. 

Ce n’est pas par un coup de «baguette magique» 
ou par un décret présidentiel que les femmes 
réussiront à s’imposer dans la société. Si elles 
veulent être respectées et si elles souhaitent 

obtenir ce qu’elles revendiquent, elles doivent au 
préalable se montrer dignes et capables… C’est-
à-dire mériter leurs places et leurs promotions 
sur la base de la compétence et du travail bien 
fait. 

En d’autres termes, j’exige des femmes les 
contraintes que je me suis imposée pour réussir 
professionnellement et socialement. Il faut donc 
que les femmes se mettent au travail et qu’elles 
se battent pour obtenir et mériter ce qui devrait 
leur revenir de droit. Dans mon domaine préci-
sément, je pense qu’une présence plus forte des 
femmes sera bénéfique pour les Compagnies qui 
les emploieraient. Pour ce faire, ces dernières 
devraient prévoir des bourses d’études pour les 
jeunes filles qui souhaitent embrasser ce métier. 

A l’instar de l’ancienne Compagnie Air-Gabon, 
les compagnies aériennes implantées au Gabon 
comme ailleurs devraient prévoir, dans leurs 
charges sociales, le financement de la formation 
de femmes aux métiers aériens. Aussi, pourrais-je 
conclure : « Mon rêve le plus cher est que la pro-
fession, au demeurant très sélective, ouvre les bras 
à un grand nombre de Femmes qui, comme moi, 
font le rêve de voler et veulent le réaliser…»¢

si eLLes veuLent être respeCtées 
et si eLLes souhaitent oBtenir Ce qu’eLLes 
revendiquent, eLLes doivent au préaLaBLe 

se montrer dignes et CapaBLes… 
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sensibiliser, Mobiliser eT inspirer 
autour de la responsabilité sociale de l’entreprise en afrique

c o n t a c t @ l a t i t u d e m o n d e . c o m
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