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Marrakech a accueilli à nouveau  l’AFRICAN BUSINESS & SOCIAL 
RESPONSIBILITY FORUM  (www.africa-businessforpeople.com) avec 
pour thème: «REPENSER LA RSE EN AFRIQUE POUR DÉCONFI-
NER SA RAISON D’ÊTRE ».
Depuis 5 ans (Maurice I & II, Kigali et  Marrakech I & II) l’AFRICAN 

BUSINESS & SOCIAL RESPONSIBILITY FORUM est devenu une force de propo-
sition pour encourager l’appropriation de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
(RSE) par le secteur privé africain. La pertinence de cette plateforme est renforcée 
par le « stress test » géant dont fait office la COVID-19 pour la RSE. En effet, le carac-
tère inédit de cette pandémie a mis en exergue l’importance que revêt la RSE pour la 
résilience des entreprises face à des chocs exogènes. 
Le temps de crise que nous vivons mesure inexorablement la sincérité des engage-
ments RSE des entreprises. Il nous impose donc de repenser notre perception du « 
Durable » afin d’apporter des faisceaux de réponses agiles aux nouvelles questions 
sociales, économiques et environnementales. 
Opérer la transformation de la RSE pour la décomplexer du lointain et l’adapter à 
un Monde Volatile, Incertain, Complexe et Ambigu, est donc devenu une nécessité. 
La clé de cette transformation demeure une véritable implication de la Gouvernance 
de nos Entreprises et Organisations pour l’inscrire dans une logique d’écosystème 
créatrice de valeur partagée. 
Dans un contexte de contractions budgétaires, la RSE doit s’imposer au niveau stra-
tégique pour être au centre du développement d’un modèle d’entreprise durable. 
Une RSE « voulue » et véritablement inclusive doit rapidement se substituer à une 
RSE «subie », trop souvent arrimée au diktat  de l’image. Cela va concourir à décon-
finer sa raison d’être : Contribuer de manière qualitative au bien-être collectif de 
nos différents espaces.

Bonne lecture. ¢

5 ans de volonté commune

Stéphane Moudouté-Bell
Directeur Général 
du Cabinet LATITUDE MONDE

Commissaire Général 
de l’AFRICAN BUSINESS 
& SOCIAL RESPONSIBILITY FORUM
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l’aFRIcan BusIness & socIal 
ResPonsIBIlItY FoRum 
Remet en selle la RSe
La 5ème Edition dE L’aFRiCan BUSinESS & SoCiaL RESPonSiBiLitY 
FoRUM S’ESt tEnUE LES 22 Et 23 SEPtEMBRE 2021, à MaRRakECh 
aU MaRoC. CEttE annéE, La REnContRE a PoRté SUR « REPEnSER 
La RSE En aFRiQUE PoUR déConFinER Sa RaiSon d’ÊtRE. » 

La RSE (Responsabilité Sociale 
de l’Entreprise) doit aller au-
delà des clichés et s’imposer au 
niveau stratégique. Aujourd’hui, 
en dépit des contractions bud-
gétaires, elle doit être au centre 
du développement d’un mo-
dèle d’entreprise durable. Dans 
son discours d’ouver ture, Sté-
phane Moudouté-Bell, Direc-
teur Général du Cabinet Lati-
tude Monde et Commissaire 
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Général de l’African Business 
& Social responsability Forum, 
l’a rappelé. Il s’est réjoui que 
Marrakech accueille pour la 
seconde fois la rencontre qui 
réunit entrepreneurs, décideurs 
du public, universitaires, étu-
diants et membres de la société 
civile.  Introduisant une édition 
de l’African Business & Social 
responsability Forum, par ticu-
lière à double titre, parce que 
dans un contexte mondial mar-
qué par Covid-19 et du haut 
de ses 5 ans, il n’a pas omis de 
remercier les Amis Durales de 
la première heure, les Sponsors 
et Par tenaires clés que sont LA 
BADEA, LE GROUPE MANA-
GEM, L’AFRIQUE QUI OSE ! 
VOO NOO GROUPE, LA 
FONDATION NSIA, AFRIC-
SEARCH et HUB AFRICA,  tout 
en donnant rendez-vous aux 
par ticipants en 2022 à Dubaï.  

Pour le Directeur Général du 
Cabinet Latitude Monde, il est 
temps de substituer une RSE 
«subie», trop souvent arrimée au 
diktat de l’image, à une RSE «vou-
lue» et véritablement inclusive. 

De riches panels sur «Les nou-
velles réalités de la RSE en 
Afrique», «De la nécessité de 
coopétir pour des investissements 
à impacts positifs » ont ponctué 
deux jours pendant lesquels le 

Phygital a permis à Son Excel-
lence Ameenah Gurib-Fakim, 
6ème  Présidente de l’Ile Maurice, 
de rehausser de sa présence, par 
écran interposé, les débats. 

Entre autres résolutions, les inter-
venants ont attiré l’attention sur 
un certain nombre de recom-
mandations. Ainsi, La RSE, loin 
d’être un phénomène de mode, 
doit aller au-delà des clichés et 
s’imposer au niveau stratégique, 
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mais aussi être au centre du déve-
loppement d’un modèle d’entre-
prise durable. 

Les participants se sont mis d’ac-
cord sur le fait que lorsque les 
pays mettent l’accent sur la par-
ticipation de la femme aux efforts 
de formation d’investissement et 
de prise de conscience, les résul-
tats sont probants. Revoir la part 
des grandes entreprises dans une 
RSE qui rime avec Développe-
ment durable, dans le sens le plus 
large du terme a également fait 
l’unanimité. Il est ressorti de cette 
5ème édition que la mondialisa-
tion et le capitalisme « sauvage » 
ne doivent pas occulter le droit à 
la santé pour tous. La décarbona-
tion, qui reste un pilier important, 
n’a pas été occulté. A Marrakech 
2021 de l’African Business & So-
cial responsability Forum il a été 
recommandé d’aller vers plus de 
renouvelable et de frugalité, qu’on 
s’inspire des zones traditionnelles 
où il n’y avait pas de gaspillages 
et retrouver les équilibres. Entre 
autres résolutions, il a été préco-
nisé la sensibilisation plutôt que 
du «Greenwashing». 

Entre les deux jours, au cours d’un 
Diner de Gala et d’une Awards 
Ceremony, 2 Prix ont été remis et 
un nouvel Ambassadeur nommé. 
Ainsi le « Corporate Award of In-
novative Societal Action » est allé 
à INTELCIA (Maroc), tandis que 
Gabon 24 a remporté le «Spe-
cial Jury Award». Didier Acouetey 
rejoint le rang des Ambassadeurs 
avec le prix «Ambassador of the 
Year 2021». 

Rendez-vous est désormais pris 
pour 2022 à Dubaï où se tien-
dra la 6ème Edition de l’African 
Business & Social responsability 
Forum. ¢
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Dr SiDi OulD TAH
Directeur Général De la Banque araBe 
pour le Développement économique en afrique 
(BaDea)
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Dans sa nouvelle Stratégie, la 
BADEA a fait de l’entrepre-
neuriat des femmes et des 
jeunes une priorité. Com-
ment se matérialise le soutien 
de la BADEA à ces deux caté-
gories de population ? 

En effet, la BADEA place les petites et moyennes 
entreprises au cœur de sa stratégie BADEA 2030 
avec un accent particulier sur l’entrepreneuriat 
des jeunes et des femmes. Il faut cependant noter 
que la BADEA a soutenu plusieurs initiatives en 
faveur des jeunes et des femmes à travers mul-
tiples infrastructures y compris dans les domaines 
de l’éducation et de la santé. La BADEA a un 
record de construction et/ou d’aménagement de 
près de 300 établissements d’éducation avec plus 
ou moins 1863 salles de classe. A titre illustra-
tif, on peut citer la construction et l’équipement 
d’une unité des sciences et techniques et d’une 
cité universitaire (Université Ouaga 2) au Burkina 
Faso ; la construction de bâtiments à la faculté 
des sciences de l’Université Eduardo Mondlane 
au Mozambique et la construction et l’équipe-
ment de lycées à Zanzibar en République Unie 
de Tanzanie. Par ailleurs, elle a travaillé avec plu-
sieurs partenaires pour soutenir les activités géné-
ratrices de revenus, développer et renforcer les 
capacités de jeunes et des femmes en plus des 
activités de réseautage. 

S’agissant des activités génératrices de revenus, le 
plus récent en date c’est le Programme d’Appui au 
Développement Local et à la Finance Inclusive au 
Tchad (PADLFIT). Plusieurs autres activités géné-
ratrices de revenus pour les femmes et les jeunes 
ont été soutenues au Bénin, au Burkina Faso, au 

Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Gabon, en Gam-
bie, en Guinée, au Mali, au Niger, en Ouganda, au 
Togo et au Sénégal. La BADEA soutient l’Initiative 
du Fonds pour le leadership des femmes africaines 
(AWLFI) pour accélérer la croissance des fonds 
d’investissement et des entreprises détenues et 
gérées par des femmes à travers l’Afrique.

Pour ce qui est de renforcement des capaci-
tés, la BADEA en partenariat avec la Fondation 
africaine pour le développement des capacités 
(ACBF), a soutenu des formations ciblées pour 
les jeunes et femmes entrepreneurs au Liberia, 
au Malawi, en Ouganda, au Rwanda, au Sénégal et 
en Sierra Leone. Elle a aussi soutenu des activités 
de renforcement des capacités productives des 
coopératives agricoles des femmes à Bonkani en 
Côte d’Ivoire. Bien plus, plusieurs femmes sur le 
Continent ont été initiées aux politiques écono-
miques en partenariat avec la CEA .

Quant aux activités de réseautage et de réflexion 
sur des thématiques d’intérêt au développement 
des jeunes et des femmes, la BADEA a financé 
plusieurs forums, ateliers et conférences notam-
ment le Forum régional sur l’autonomisation des 
femmes et des jeunes, le 13ème Congrès ara-
bo-africain des femmes d’affaires et le Congrès 
et exposition arabo-africaine des produits indus-
triels.  Plus récemment, la BADEA en partenariat 
avec la CEA, le FNUAP et l’ONUDI- ITPO de 
Bahreïn a co-organisé un événement parallèle 
sur « libérer le potentiel de l’entrepreneuriat des 
femmes et des jeunes à l’ère du numérique », en 
marge de la 53è session de la Conférence des 
ministres africains des finances, de l’économie et 
la planification du développement de la CEA en 
mars dernier.
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Les PME africaines tardent 
à s’inscrire dans la durée en 
termes de croissance. Que 
préconisez-vous pour « dé-
confiner » le potentiel des 
PME du continent ?

Les PMEs africaines font face à plusieurs défis dont 
celui d’accès au financement. Certaines statistiques 
font état de 40 % des micro petites et moyennes 
entreprises officielles dans les pays en développe-
ment qui enregistrent un déficit de financement de 
5,2 milliards de dollars chaque année. En dépit de cet 
obstacle, elles sont les principales créatrices d’emplois 
formels et participent pour près de 60% alors que 
leurs activités contribuent en moyenne pour 40% 
au PIB de leur pays respectifs. Cette contribution est 
tout de même inférieure à leur potentiel. En effet, 
des nombreuses PMEs stagnent sur un plateau avec 
presque pas d’opportunité de croissance faute de 
garanties pour accéder aux prêts nécessaires à leur 
croissance. 

Pour emprunter votre expression à l’heure des 
restrictions liées à la COVID-19, « déconfiner » le 
potentiel des PMEs africaines requiert une approche 
holistique, une vue de 360 dégrés pour cerner leurs 
défis majeurs qui ne sont pas seulement d’ordre fi-
nancier. En effet, outre les difficultés d’accès aux prêts, 
les PMEs ont des problèmes de capacités, de compé-
tences, d’accès au marché, de vulnérabilité à la concur-
rence et dans une large mesure leur développement 
est fonction du cadre régulatoire où elles évoluent. Et 
très souvent les solutions à ces problèmes sont envi-
sagées en vase close à différents niveaux de parties 
prenantes dans l’écosystème des PMEs. 

Pour ce faire, la BADEA en appelle à une coalition 
des PMEs comme un cadre de concertation et 
d’échanges où différentes parties prenantes, infor-
mées par l’expertise et l’expérience des uns et des 
autres peuvent joindre leurs efforts sur des types 
d’interventions selon leur mission et avantages com-
paratifs pour apporter des solutions adéquates sus-
ceptibles de libérer le potentiel des PMEs et leur 
assurer le développement attendu d’elles. 

Quels mécanismes la BADEA 
met-elle en place pour libérer le 
potentiel agricole de l’Afrique ? 

Pendant plus de 45 ans la BADEA a essentiel-
lement contribué à l’essor de l’agriculture par 
le financement des infrastructures. Les unes ont 
contribué au désenclavement des pays et favo-
riser l’intégration régionale. D’autre par contre, 
ont contribué au développement agricole et à 
la sécurité alimentaire en augmentant à la fois la 
production et la productivité. En effet, la BADEA 
avec ses par tenaires du Groupe de coordination 
arabe ont contribué à l’aménagement de plus de 
24.000 Ha de terres agricoles et à   la construc-
tion de plus de 600 Km de canaux d’irrigation ; 
plus de 14.000 Km de routes rurales ; plus de 
6.300 puits et forages, et environ 120 barrages. 
Ces derniers servent à la fois pour la production 
hydro-électrique, l’irrigation, et la pèche comme 
c’est le cas du barrage de Selingué au Mali et du 
barrage de Samandeni au Burkina Faso inauguré 
l’année passée et de la digue hydro-agricole pour 
la culture irriguée du riz à Masina-Kinshasa en 
RDC. 

Avec la Stratégie BADEA 2030, nous continue-
rons à financer des infrastructures de manière 
générale, mais avec une approche beaucoup 
plus intégrée où le développement des chaînes 
de valeur fait par tie de nos quatre piliers stra-
tégiques auxquels s’ajoutent le secteur privé et 
le financement du commerce aussi bien que les 
PMEs. Ainsi, cer taines infrastructures peuvent-
elles soutenir les chaînes de valeur agricole, de la 
production, la conservation et la transformation 
jusqu’au centre de consommation. Le volet finan-
cement des projets du guichet secteur privé peut 
considérer l’agro-industrie et l’agro-business de 
manière générale. Le volet financement du com-
merce est prompt à soutenir les exportations de 
produits agricoles transformés avec valeur ajou-
tée et les importations des intrants agricoles. Le 
long des chaînes de valeur, la BADEA travaillera 
avec différentes par ties prenantes pour soutenir 
les PMEs et l’entrepreneuriat des jeunes et des 
femmes.  Pour boucler, le développement des 
capacités à tous les niveaux y compris dans les 
techniques d’adaptation et mitigations au chan-
gement climatique, est considéré comme un pi-
lier transversal aux quatre précités.

C’est dans cette optique que la BADEA entend 
contribuer à la réalisation du plein potentiel du 
secteur agricole en Afrique. ¢
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Après des débuts poussifs en 
Afrique, la Responsabilité Sociale 
de l’Entreprise devient incon-
tournable pour les entreprises. 
La prise de conscience collective 
des problématiques sociales, envi-
ronnementales et économiques 
a favorisé l’intégration de la RSE 
par de nombreuses entreprises. 
Cette dynamique positive tend 
à être atténuée par l’utilisation 
d’une communication abusive 
par certains opérateurs écono-
miques soucieux d’augmenter 
leur capital sympathie sans une 

réelle intégration de la RSE dans 
leur Gouvernance. Cela se maté-
rialise, entre autres, par un usage 
excessif de termes tels que « 
entreprise citoyenne », « parties 
prenantes », « entreprise verte 
», « acteur du développement 
», « produit eco-responsable »,  
etc.  Par ailleurs, dans des espaces 
où les attentes en termes de 
Développement Durable sont 
de plus en plus élevées, cette 
communication « greenwashing 
» engendre une dégradation de 
la réputation des entreprises par 

le décalage de perception entre 
les campagnes de communication 
et le caractère impactant des ac-
tions RSE réalisées ; le boycott de 
produits ; la perte d’attractivité de 
nouveaux de talents ; la difficulté 
d’obtenir des financements ; etc. 

Pour éviter ce risque réputa-
tionnel, les entreprises doivent 
opter pour une Communication 
qui a comme principaux piliers: 
la Gouvernance et un cadre de 
dialogue permanent avec les par-
ties prenantes (collaborateurs, 
consommateurs, fournisseurs,…) 
afin de les impliquer en amont 
des stratégies RSE et s’assurer du 
caractère structurant des actions 
qui en découleront ; l’Éthique en 
s’assurant de la sincérité et la 
transparence des contenus des 
messages diffusés autour des 
actions RSE.  Les informations 
doivent-être réelles et vérifiables.

En adoptant une Communica-
tion Responsable, les entreprises 
sortiront la RSE de la dictature 
de l’image pour l’inscrire dans 
un temps long qui, de manière 
certaine, augmentera leur capi-
tal confiance dans les imaginaires 
collectifs. ¢

soRtIR la Rse 
de la dictature de l’image

Par stéPhane MOuDOuté-beLL, 
Directeur De LatituDe MOnDe

aPRèS dES déBUtS PoUSSiFS En aFRiQUE, La RESPonSaBiLité So-
CiaLE dE L’EntREPRiSE dEviEnt inContoURnaBLE PoUR LES En-
tREPRiSES. 
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RePenSeR l’eMPloi et 
l’edUCation en aFRiQUe 

Par DiDier acOueteY
PrésiDent africsearch

avEC PLUS dE dEUx déCEnniES dE CRoiSSanCE vigoUREUSE, 
QUELQUES RéFoRMES StRUCtURELLES, UnE CRiSE SanitaiRE inat-
tEndUE LiéE à La Covid 19, L’aFRiQUE ESt dEvEnUE SELon LES Ex-
PERtS «La dERnièRE FRontièRE dE CRoiSSanCE MondiaLE». 

Selon les données de la Banque 
Africaine de Développement, la 
population en âge de travailler 
en Afrique sera plus nombreuse 
que celle des autres régions du 
monde en 2035 et pourrait en-
traîner une croissance du PIB de 
l’ordre de 15%.

En dépit de cette croissance 
annoncée, le nombre d’emplois 
qualifiés dans le secteur formel 
en Afrique peine à décoller. Avec 
un nombre estimé de 15 millions 
de jeunes qui arriveront chaque 
année sur le marché du travail, 
à peine 3 à 5 millions d’emplois 
seraient créés actuellement. Et la 
plupart des diplômés qui arrivent 
sur le marché manqueraient des 
qualifications essentielles pour 
leur permettre d’occuper effica-
cement les postes à pourvoir.

Et si l’Afrique et ses partenaires 
devaient appréhender différem-
ment la problématique de l’Em-
ploi ?

La question de 
l’inadéquation des 
compétences

L’ensemble des études montre 
que le manque d’éducation et 
l’inadéquation des compétences 
sont les principaux obstacles 
que rencontrent les jeunes sur 
le marché du travail en géné-
ral. L’Afrique n’échappe pas à 
cette réalité. Ceci est démontré 
notamment par le taux élevé de 
vacances de postes dans certains 
pays, en présence d’un chômage 
massif et confirme l’existence 
d’un décalage entre l’offre et la 
demande de qualifications.

Ce chômage est amplifié par le 
nombre croissant de jeunes afri-
cains qui arrivent sur le marché 
de l’éducation chaque année, avec 
des Etats qui peinent à apporter 
des réponses satisfaisantes à cet 
enjeu majeur des temps mo-
dernes. Le pire est probablement 
devant nous, si des réformes in-
telligentes et des investissements 
massifs ne sont effectués, car 
selon les statistiques, en 2050, ¼ 
de la population mondiale en âge 
de travailler sera en Afrique, et 
en 2100 presque la moitié de la 
jeunesse mondiale sera africaine.

Le secteur privé a compris cet 
enjeu majeur pour les Etats et 
les sociétés africaines, et a par-
faitement saisi l’opportunité éco-
nomique que cela représentait. 
Ainsi sont apparus de nouveaux 
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entrepreneurs, avec des succès 
divers, qui ont investi le sec-
teur de l’éducation depuis ces 
20 dernières années. Le phé-
nomène s’est accéléré au fil 
du temps, couvrant au départ 
l’enseignement supérieur, et se 
diversifiant dorénavant dans les 
cycles secondaires et primaires. 
Ainsi, dans de nombreux pays, le 
secteur privé de l’éducation su-
périeure représente désormais 
20% à 30% de la population 
estudiantine de l’enseignement 
supérieur.

L’exemple du Sénégal a été, à 
ce titre, assez édifiant puisque le 
secteur privé de l’éducation su-
périeure qui est né au milieu des 
années 90, accueille aujourd’hui 
plus de 30% de la population 
estudiantine. Une école comme 
l’Institut Supérieur de Mana-
gement (ISM) de Dakar a fait 
preuve de pionnier et de mo-
dèle en la matière et son succès 
est révélateur des changements 
que va connaître le système 
éducatif en Afrique.

Cependant, l’ISM et les écoles 
de même rang dans d’autres 
pays en Afrique constituent mal-
heureusement une minorité car 
le marché est bien souvent rem-
pli de marchands d’illusions dont 
la qualité pédagogique, le niveau 
des enseignants, les infrastruc-
tures sont très médiocres.

La Limite des Etats 

Avec une moyenne de 85% des 
financements du système édu-
catif provenant des Etats, la via-
bilité du système est fortement 
remise en question compte 
tenu de la pression démogra-
phique et des ressources des 

Etats, dont la plus grande partie 
est destinée aux rémunérations 
des personnels et à l’aide sociale 
aux étudiants.

La combinaison de ces facteurs, 
avec l’accroissement continu des 
effectifs d’étudiants, l’absence de 
véritables stratégies de recru-
tement, de formation et de ré-
tention d’un personnel qualifié, 
l’absence d’externalisation de 
certaines tâches, expliquent en 
partie la dégradation continue 
des infrastructures et la faible 
efficacité des centres d’ensei-
gnement africains

Dans ce contexte, il est indis-
pensable de trouver des modes 
de financement différents et 
novateurs comme la création de 
véhicules de financement des in-
frastructures et des véhicules se 
concentrant sur la partie « Soft 
et knowledge », et de créer une 
meilleure convergence entre les 
Gouvernements, le secteur privé 
de l’éducation et les entreprises.

Il est temps de réinventer l’école 
en Afrique dans un monde en 
pleine mutation qui connaît des 
cycles de changement de plus 
en plus rapides.

Avec 80% des emplois de 2030 
qui n’existent pas aujourd’hui 
selon une étude de la société 
américaine Dell et le think tank 
« L’Institut pour le futur », et un 
autre rapport du World Econo-
mic Forum qui indique que per-
sonne ne connait 30% des com-
pétences qui seront utiles dans 
les 10 années qui viennent, il 
apparaît de toute évidence que 
c’est une véritable révolution 
qui devra s’opérer en matière 
d’éducation et de formation.

Avec ces changements rapides, 
beaucoup de métiers disparai-
tront et l’enjeu sera de former 
les jeunes et les moins jeunes 
aux métiers qu’ils ne soup-
çonnent pas aujourd’hui mais 
qu’ils seront capables d’appré-
hender et de s’y adapter. Le sa-
voir et l’immatériel, la technolo-
gie, la créativité, la collaboration, 
la créativité et la complexité 
seront autant de facteurs qui 
influenceront fortement l’évolu-
tion de nos sociétés selon plu-
sieurs chercheurs.

Il appartiendra d’enseigner aux 
jeunes aujourd’hui les « savoirs » 
de demain afin d’éviter que leur 
éducation ne devienne obsolète 
dès la fin de leur cursus scolaire.

L’école de demain, comme le 
rappelle le Pr. Dia dans son ou-
vrage collectif intitulé « L’école 
du futur », sera une école à la 
carte, avec la notion que chaque 
apprenant est différent et que 
son cursus doit être singulier 
avec des séquences pédago-
giques. 

L’apprentissage en ligne sera 
rendue également disponible 
pour une panoplie de métiers 
et pour l’acquisition de compé-
tences multiples et rapides afin 
de s’adapter à l’évolution des 
métiers et aux changements de 
l’environnement. Cette école 
sera hybride mêlant présentiel 
et distanciel avec un aller-retour 
permanent entre l’univers aca-
démique et le monde profes-
sionnel.

L’école devra doter, par ailleurs, 
les jeunes Africains de plusieurs 
qualités essentielles pour sur-
vivre dans le monde à venir, et 
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avoir une chance de trouver un 
emploi. Parmi ces qualités fi-
gurent la capacité à résoudre les 
problèmes complexes, la pensée 
critique, l’adaptabilité, la créati-
vité, le people management, le 
leadership, la coordination avec 
les autres, l’intelligence émotion-
nelle, la capacité de jugement, la 
prise de décision, le sens de l’ini-
tiative, la persistance, la curiosité, 
le sens de la communication, la 
conscience sociale, l’esprit colla-
boratif. Cela fait beaucoup sans 
doute, mais ces qualités sont à 
l’image d’un monde en mutation 
rapide.

Le concept « d’adéquation For-
mation-Emploi » sera presque 
rendu obsolète également dans 
ce contexte nouveau, compte 
tenu de l’évolution rapide des 
métiers et des ruptures techno-
logiques qui modifient certains 
modèles économiques.

Pour les millions de jeunes 
déjà sur le marché et ceux qui 
y arriveront, il est impératif de 
renforcer leurs compétences 
techniques et professionnelles 
au quotidien, pour augmenter 
leurs chances d’inser tion sur le 
marché du travail. Ces compé-
tences peuvent être acquises 
dans des établissements struc-
turés et spécialisés, ou par 
l’expérience pratique en cours 
d’emploi, ou encore par les 
deux, à travers des systèmes de 
formation en alternance. C’est 
l’occasion de rappeler que dans 
le secteur informel urbain en 
Afrique de l’Ouest, l’appren-
tissage dans de petites entre-
prises et la formation en cours 
d’emploi représente plus de 90 
% de la formation des jeunes 
travailleurs (Nordman et Pas-

quier-Doumer, 2011). Il est par 
conséquent impératif de créer 
davantage de centres de for-
mation professionnelle, dotés 
dans le même temps de tech-
nologies récentes où l’on allie 
la modernité de l’enseignement 
aux « soft skills » qui seront plus 
qu’indispensables pour survivre 
dans le monde de demain, qui 
est déjà bien présent.

Enfin, la quatrième révolution 
industrielle pourrait constituer 
une opportunité majeure pour 
l’Afrique en termes de forma-
tion et d’emplois. For t d’un 

taux d’équipement en termi-
naux mobiles de plus de 70%, 
les Africains sont connectés et 
peuvent et faciliter le dévelop-
pement de nouveaux modes de 
travail et l’acquisition de nou-
velles compétences, avec de 
nombreux jeunes talents répar-
tis sur l’ensemble du continent. 

Il est temps de réinventer l’Edu-
cation en Afrique et redéfinir 
l’Emploi pour éviter la bombe 
sociale dont les fragmentations 
risquent de compromettre 
l’embellie annoncée du conti-
nent. ¢

Sources : Base de données des indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale. Les 
données sur les dépenses allouées à l’enseignement supérieur pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 
sont tirées de World Bank (2018a).
Note : On entend par « taux brut d’inscription dans l’enseignement supérieur » le ratio du total des inscrip-
tions, indépendamment de l’âge, sur la population du groupe d’âge qui correspond officiellement à l’ensei-
gnement supérieur. On entend par « dépenses en pourcentage consacrées à l’enseignement supérieur » les 
dépenses pour l’enseignement supérieur exprimées en pourcentage des dépenses totales de l’administration 
publique consacrées à l’éducation.
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Le niveau des acquis scolaires est faible dans de nombreux pays d’Afrique subsaharienne

Distribution de l’emploi, par genre, par secteur d’activité économique, 2011-21 (%)
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Objectif
Permettre à votre Entreprise ou Organisation de répondre aux nouveaux défis de la RSE 
grâce à une Intelligence Collective créatrice de valeur partagée.

Pôles d’intervention
• Démarche et Plan d’action RSE 
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• Gouvernance
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• Capital Humain
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• Etc.
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+241 74 18 96 72
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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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Dans un contexte sanitaire iné-
dit, les entreprises subissent 
une énorme pression en termes 
de contributions sociales, so-
ciétales et environnementales.   
De quelle manière la SETRAG 
s’assure-t-elle d’inscrire sa Dé-
marche RSE dans une logique 
contributive «voulue» et non 
«subie» ? 

Sans hésitation, la démarche RSE de la SETRAG 
s’est inscrite dans une logique «voulue». 

En effet, j’ai été recrutée en Mai 2020 par le Groupe 
ERAMET, peu après mon retour du Burkina Faso 
et ce en plein pic de la pandémie du Coronavirus. 
Face aux enjeux stratégiques, environnementaux et 
sociétaux en ligne avec la vision globale du Groupe 
ERAMET et de SETRAG mais aussi l’engagement 
de conformité aux normes nationales et internatio-
nales, la SETRAG, entreprise exploitant le réseau de 
chemin de fer gabonais, a revu son organisation et 
créé la Direction Développement Durable.

Eu égard aux processus d’intégration du Groupe 
et à la situation sanitaire, ça n’est que le 7 sep-
tembre 2020 que j’ai enfin foulé le sol du Gabon 
pour prendre la tête de cette Direction au siège la 
SETRAG, 

La situation sanitaire n’a pas eu d’impacts négatifs 
sur les premières semaines de ma prise de fonc-

tion, au contraire. En effet, s’agissant d’une création 
de Direction, il m’a fallu être opérationnelle rapide-
ment, tant les enjeux et les challenges étaient im-
portants. 

J’ai trouvé sur place à Owendo, une équipe éparse 
de spécialistes en Environnement Industriel, en 
Réinstallation et en gestion de bases de données. Il 
me restait concrètement à nous installer, à recruter 
des spécialistes en RSE, en Sécurité Ferroviaire et 
des relais en ligne pour la mise en œuvre des sys-
tèmes que nous développerions plus tard.  La pré-
sentation de ma vision et de mes valeurs à ma future 
équipe, la mise en place d’un plan d’action global et 
d’objectifs collectifs et individuels, la confiance éta-
blie, l’énergie visiblement insufflée et les messages 
de cohésion ont fait de nous bien plus qu’un groupe 
de personnes travaillant ensemble mais véritable-
ment une famille professionnelle, soudée, agile, res-
ponsable et dédiée. 

Déjà une année que je suis à la SETRAG, je me 
réjouis des fruits des efforts respectifs fournis par 
tous pour apprendre à nous connaitre et travail-
ler ensemble dans la compréhension et le respect 
mutuel considérant la diversité qui caractérise notre 
équipe. Deux nationalités, deux genres, des religions 
et ethnies différentes au sein de l’équipe DDD mais 
nous ne faisons un bloc uni et unique.  J’en veux 
pour preuve les avancées palpables et visibles et 
l’atteinte proche des 100%, à deux mois de la fin 
2021, de nos objectifs Environnementaux et Socié-
taux fixés fin 2020.
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La SETRAG vient de se doter 
d’une Stratégie d’Investisse-
ment Communautaire. Quelles 
sont les perspectives de cette 
Stratégie ?

La SETRAG soucieuse de maintenir le dialogue 
transparent, permanent et équitable quel que soit 
la catégorie de parties prenantes et de minimiser 
les impacts négatifs générés par ses activités et ses 
projets  dès la fin 2020, travaillé sur l’élaboration 
d’une cartographie précise des parties prenantes 
clés de l’entreprise à travers les 5 Provinces (soit 
24 gares), que traversent les 648 km du Transga-
bonais.

Cette cartographie nous a servi de base pour lan-
cer en début d’année 2021, notre projet de déve-
loppement de stratégie triennale d’investissement 
communautaire. 

Nous avons été assistés par un Cabinet Conseil 
de Libreville, expert en RSE, pour procéder à une 
étude des dynamiques sociales, économiques et 
culturelles des principales localités transversées 
par le chemin de fer à savoir Owendo, Ndjolé, 
Booué, Lastourville et Franceville.  Un travail de 
titan a été accompli par l’équipe du Développe-
ment Durable accompagnée techniquement par 
ce Cabinet conseil en RSE.

Nous avons visité les villages, conduit des entre-
tiens individuels, tenu des focus groups avec les 
populations et les autorités, capturé les attentes 
et les besoins pour en extraire les priorités qui 
représenteraient alors les axes de contribution 
long terme de la SETRAG.

Ceci est une innovation car, jusque-là, la RSE SE-
TRAG consistait en des dons ponctuels, mécénats 
et autres actions sur les infrastructures. Ccette 
démarche contributive n’était pas structurée et ne 
répondait à aucune ligne directrice et stratégique.

L’objectif de la SETRAG en se dotant d’une straté-
gie triennale d’investissement communautaire vise 
à promouvoir le développement local et d’appor-
ter des bénéfices durables aux populations locales 
affectées par ses opérations et le projet de remise 
à niveau du chemin de fer en cours à horizon 2024 
dans un premier temps.

A ce jour, les piliers d’investissement communautaire 
stratégique de la SETRAG sont la santé, l’éducation 
et l’appui au développement communautaire. 

Dans cette partie, la formation est intégrée à plu-
sieurs niveaux, le renforcement des capacités et 
les activités génératrices de revenus. D’ailleurs, en 
termes de formation, nous avons déjà des bases 
avec notre centre de formation à Franceville et 
un centre de simulation très moderne à SETRAG  
Owendo pour les conducteurs de train. 

Au moment où nous faisons cette interview, notre 
plan d’action communautaire est en place et nous 
commençons déjà à initier des actions en vue de 
la rentrée scolaire au Gabon. Notamment la dis-
tribution de kits scolaires et la sensibilisation des 
établissements scolaires et des riverains du chemin 
de fer sur la sécurité ferroviaire et l’utilisation des 
passerelles, messages importants et récurrents si 
on veut supprimer les accidents mortels sur la voie, 
notre message clé «Ne te mesure pas au Train» 
notamment est repris dans des bandes dessinées 
à l’attention des enfants et dans chansons contem-
poraines qui seront jouées lors des campagnes de 
sensibilisation dans les trains, les gares, les passages 
à niveaux et les villages.  Nous espérons que cette 
nouvelle approche touchera plus de monde et que 
les messages de prévention délivrés à travers ces 
livres et les paroles de chansons seront enregistrés 
et appliqués. Il s’agit là d’éveiller les consciences, 
de développer la culture de la sécurité et de créer 
des réflexes, un challenge dans un contexte où les 
populations riveraines qui vivent avec et grâce au 
train et marchent naturellement sur la voie depuis 
la création du chemin de fer dans les années 70 
mais un projet passionnant. Bien sûr, une chanson 
ne suffira pas mais d’autres projets sont en train 
d’émerger toujours dans le souci de la SETRAG de 
préserver les populations et ses employés.

Comment se décline l’approche 
environnementale de la SE-
TRAG dans un contexte opé-
rationnel riche en termes de 
biodiversité ?

Comme je le disais précédemment, dans le cadre 
de la remise à niveau du Transgabonais, la SETRAG 
bénéficie du financement d’institutions financières 
(Société Financière Internationale, Proparco et 
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Agence Française de Développement). A ce titre, 
l’entreprise est soumise à une obligation de confor-
mité avec les 8 standards de performance interna-
tionaux de la SFI/IFC, représentant de la branche 
privée du Groupe de la Banque Mondiale. 

En matière de biodiversité, nous devons respecter 
les prescriptions de la norme de performance 6 qui 
poursuit trois objectifs. Primo, celui de protéger et 
conserver la biodiversité. Deuxio, celui de maintenir 
les bienfaits découlant des services écosystémiques, 
et tertio, celui de promouvoir la gestion durable des 
ressources naturelles vivantes par l’adoption de pra-
tiques qui intègrent les besoins de conservation et 
les priorités en matière de développement.

Pour être en ligne avec ces objectifs, la SETRAG 
s’est engagée dans un partenariat avec l’Agence 
Nationale des Parcs Nationaux (ANPN), visant à 
préserver la faune du Gabon, notamment au travers 
de la lutte contre les collisions d’éléphants et autres 
animaux protégés heurtés mortellement par les 
trains voyageurs, les trains minéraliers des clients de 
la SETRAG et les trains grumiers circulant chaque 
jour sur les 648 kms de voie. Cette collaboration 
pérenne avec l’ANPN et l’objectif même de cette 
étude sont en total conformité avec la législation 
nationale notamment sur le développement du-
rable et la protection et l’environnement du Gabon, 
les standards internationaux de la Banque Mondiale 
et ceux du Groupe ERAMET.  En effet, dans tous 
les projets que nous initions nous devons mettre 
en place des hiérarchies dans les mesures d’atté-
nuation des impacts négatifs environnementaux et 
sociaux : éviter, réduire, restaurer, compenser, c’est 
précisément ce résultat que nous visons ici en vou-
lant diminuer voire supprimer le nombre de colli-
sions d’animaux avec les trains. 

Dans ce cadre, en avril de cette année, la SETRAG 
a financé une mission conjointe de reconnaissance 
avec l’ANPN. Elle portait sur l’étude des mouve-
ments migratoires des éléphants aux abords de la 
voie. Cette mission faisant écho à une décision de 
l’Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature (UICN) qui a récemment évalué et catégo-
risé l’éléphant de forêt, en danger critique d’extinc-
tion. 

 Cette mission a donné lieu à un plan d’action quin-
quennal en ligne avec la stratégie nationale et plus 

particulièrement les lignes directrices du Plan Opé-
rationnel Gabon Vert ( Horizon 2025) sur une meil-
leure connaissance de la faune du Gabon, la pro-
tection des espèces protégées, la règlementation 
de l’activité de chasse et la commercialisation de 
viande de brousse et la lutte contre la criminalité 
faunique et le trafic d’ivoire. 
Actuellement, nos actions pour la protection de la 
Biodiversité et le Conflit Homme- Faune/Eléphants 
se poursuivent, avec notamment des discussions 
qui se poursuivent avec la DGFAP (Direction géné-
rale de la Faune et des Aires Protégées) et l’ONG 
Conservation Justice pour la mise à jour du pro-
tocole d’accord de 2016 qui nous lie sur la lutte 
contre le braconnage et le trafic de produits fau-
niques. 

Les objectifs de cette collaboration seront à la fois 
préventifs par un programme de sensibilisation des 
conducteurs de train, des chefs de gare, des em-
ployés, de la communauté, des gardes forestiers et 
des forces de l’ordre mais aussi par des fouilles de 
containers qui circulent sur la voie ou transitent par 
notre terminal à containers à Owendo, des wagons, 
des lieux possibles de recel d’espèce protégées et 
plus encore par la condamnation à des amendes et 
peines de prison des contrebandiers du commerce 
d’ivoire et des braconniers.  

La mise en place de ces contrôles avec l’assistance 
de la Police Ferroviaire de SETRAG et les com-
pétences et expertises de l’ANPN, DGFAP et de 
l’ONG « Conservation Justice » sur les 648 kms 
de voie et aux abords des réserves et parcs natu-
rels est un chemin de croix, c’est un projet qu’il faut 
prendre à bras le corps tout en nous armant de 
patience, sachant que 85% du Gabon est couvert 
de forêts et que les animaux n’ont pas de frontières, 
ni les chasseurs d’ailleurs.  

Je réfléchis en ce moment même à un projet de 
formation des braconniers et contrebandiers dans 
des domaines autres, tels que l’agriculture, le marai-
chage, la pisciculture avec pour triple objectif, de 
diversifier la source de leurs revenus, afin de dimi-
nuer les pratiques de chasse de gibiers et le bra-
connage pour in fine protéger la faune du Gabon. 
Je suis déjà en recherche de partenariats avec les 
acteurs économiques de la zone d’influence de la 
SETRAG, utilisateurs ou non de la voie et des trains, 
mais quoiqu’il en soit, sensibles à cette cause. ¢
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Secrétaire exécutif De la fonDation BGfiBank
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Quels ont été les marqueurs de résilience de 
la Fondation BGFIBANK face à la crise liée à la 
pandémie de la COVID-19 ?

La pandémie liée à la Covid19 a entraîné une 
modification totale de l’agenda de la Fondation 
en 2020 du fait des mesures de confinement 
qui ont particulièrement impacté notre domaine 
d’intervention qui est  l’éducation et la formation. 
Cependant, nous avons réussi  à conduire 14 pro-
jets sur les 20 qui étaient prévues en 2020. Nous 
avons notamment mis en place des solutions pour 
faciliter la reprise des établissements scolaires afin 
que les jeunes apprennent dans un environnement 
sain.

Parmi les faits marquants de l’année 2020, nous 
pouvons citer le lancement de la 6ème édition du 
programme de Bourses sociales en partenariat avec 
BBS et la mise en en œuvre du projet «le banquier 
dans ma classe» avec une nette augmentation du 
nombre de collaborateurs volontaires permettant 
ainsi une plus grande visibilité sur les activités de la 
Fondation et sur la prise en compte de la responsa-
bilité sociétale du Groupe au niveau du Gabon. Par 
ailleurs, nous avons finalisé deux projets entamés en 
2019 au Cameroun et au Congo.

La Formation fait partie des axes de la stra-
tégie de la Fondation BGFIBank. Quel est 
l’impact de cette stratégie en termes de per-
sonnes formées et intégrées dans le monde de 
l’emploi ?

Indispensable à une prise d’autonomie et à l’épa-
nouissement de chacun, l’éducation et la formation 
jouent un rôle fondamental dans le développement 
humain, social et économique. Elles sont là pour ap-
porter et faire avancer les savoirs. Notre mission est 
de favoriser l’accès à une éducation de qualité dans 
des conditions sereines, la transmission des connais-
sances et l’égalité des chances pour tous, en déve-
loppant des projets ayant un impact fort et durable 
sur les populations bénéficiaires.

En dehors des programmes de scolarisation per-
mettant à des enfants en situation de précarité 
d’avoir accès à une éducation de qualité et qui 
comptabilisent près de 12 000 bénéficiaires, nous 
avons à ce jour formés :

• 55 éco-guides au Gabon dans le cadre de la ges-
tion des parcs nationaux et leurs ressources natu-
relles ;
• 200 femmes à l’entrepreneuriat au Gabon, en 
Côte d’Ivoire et au Sénégal à travers  notre pro-
gramme Woman Entrepreneurs Business Educa-
tion ;
• 80 responsables d’ONG sur l’entrepreneuriat 
social ; 
• 200 étudiants et professionnels dans le cadre du 
Symposium juridique organisé au Gabon tous les 
2 ans. 

Toujours dans cette volonté de promouvoir une 
culture de l’excellence et favoriser l’égalité des 
chances dans le domaine de l’éducation et de la for-
mation, la Fondation a mis en place un programme 
de bourse qui comprend deux types de bouses, 
les bourses de l’excellence  qui sont destinées à 
des étudiants Niveau Master, ayant démontré des 
performances académiques d’un niveau particuliè-
rement élevé dans les 11 pays d’implantation du 
Groupe et les bourses sociales qui visent à sou-
tenir des étudiants dont les conditions sociales et 
financières ne leur permettent ni d’entreprendre, 
ni de poursuivre des études supérieures. A ce jour, 
ce sont 105 bourses qui ont été attribuées à des 
étudiants dont 17 sont actuellement salariés.

Comment s’intègre le soutien à l’entrepreneu-
riat féminin dans les programmes de la Fonda-
tion BGFIBank ?

Investir dans les femmes est l’un des moyens les 
plus efficaces d’accroître l’égalité et de promouvoir 
la croissance économique inclusive et durable. Les 
femmes doivent avoir accès aux outils leurs per-
mettant de développer leurs potentiel, c’est une 
condition incontournable du développement. Les 
investissements réalisés dans les programmes spé-
cifiques aux femmes peuvent avoir d’importantes 
répercussions sur le développement, puisque les 
femmes consacrent généralement une plus grande 
part de leur revenu à la santé, à l’éducation et au 
bienêtre de leurs familles et de leurs communau-
tés que les hommes. 

C’est dans ce contexte que la Fondation BGFIBank 
a créé le programme «Women Entrepreneurs 
Business Education». Ce programme, financé à 
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INDISPENSABLE à UNE PRISE D’AUTONOMIE ET à 
L’ÉPANOUISSEMENT DE CHACUN, L’ÉDUCATION ET LA 

FORMATION JOUENT UN RôLE FONDAMENTAL DANS LE 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN, SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

hauteur de 79 millions de francs CFA (117 000 
euros), a pour objectif d’encourager la citoyenneté 
économique de ces femmes en leur permettant 
de devenir financièrement autonomes et ce, de 
façon durable. Lancé en septembre 2017 le pro-
gramme «Women Entrepreneurs Business Educa-
tion « a permis à  200 femmes du Gabon, de la 
Côte d’Ivoire et du Sénégal de réaliser leur plein 
potentiel.

A combien s’élèvent les financements accor-
dés par la Fondation BGFIBank chaque an-
née ? 

Le soutien apporté à la Fondation a représenté 
depuis 2012 un effort financier significatif pour le 
Groupe BGFIBank. L’engagement du Groupe au 
service de l’intérêt général a permis d’irriguer le 

secteur associatif dans 9 pays en Afrique, en sou-
tiens financiers et en expertise. Au total, la Fon-
dation a reçu près de 4 milliards de francs CFA 
(6,1 millions €) de subvention depuis sa création. 
Leur utilisation a permis de soutenir ou de faire 
essaimer une centaine de projets au bénéfice de 
nos communautés d’accueil. Les financements dé-
diés aux projets s’élèvent à 400 millions de francs 
CFA (610 000 €) par an en moyenne. Ce budget 
est arrêté et validé en fonction d’un plan d’action 
bien défini en amont. A ce titre, il suffit à répondre 
aux missions qui nous sont assignées. Mais il est 
bien entendu que la demande est grande et, mal-
heureusement la Fondation seule ne peut pas 
répondre à cette demande grandissante. C’est la 
raison pour laquelle nous mobilisons les collabo-
rateurs du Groupe, afin de démultiplier les retom-
bées et l’impact de nos actions sur le terrain. ¢
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PoUR Une MiSe en oeUVRe de l’éGalité 
PRoFeSSionnelle

FémInIsatIon en entRePRIse

Par Laure biGOurD
Directrice GénéraLe De GabOn 24
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annonCéE En 2010 LoRS dE La ConFéREnCE dES nationS UniES à 
naiRoBi, La PREMièRE “déCEnniE dE La FEMME” a PRiS Fin Et SE 
tRoUvE aCtUELLEMEnt danS UnE PhaSE dE ConStat dES PRo-
gRèS RéaLiSéS. MaiS QU’En ESt-iL dES RéaLiSationS En EntRE-
PRiSE ? 

Considéré comme l’un des enga-
gements les plus marquants pris 
ces dernières années par les 
dirigeants africains, la “Décennie 
de Femme” avait pour ambition 
de faire évoluer la position de la 
femme à différents niveaux de la 
société (social, économique, poli-
tique...). De nombreux progrès 
ont été observés au sein des États 
de l’Union africaine. Le Rwanda 
par exemple, mais aussi la Nami-
bie, l’Afrique du Sud ou encore le 
Sénégal, se sont vu classés dans le 
top 10 des pays du monde ayant 
le plus grand nombre de femmes 
représentées au Parlement. 

Une avancée considérable qui 
nous conduit à constater qu’en 
Afrique, les femmes occupent 
de plus en plus de postes stra-
tégiques et pour cause : le 
continent a grandement œuvré 
en faveur de la formation pro-
fessionnelle des femmes et de 
l’amélioration de leur accès aux 
secteurs des nouvelles technolo-
gies, des infrastructures, des ser-
vices modernes.

Au Gabon, en plus d’avoir un 
gouvernement conduit par une 
femme depuis juillet 2020, le Par-
lement a adopté trois projets de 
loi visant à renforcer l’égalité des 
genres : l’un ayant pour objectif 
d’éliminer les violences faites aux 
femmes, les deux autres por-
tant sur la modification du code 
pénal et civil qui plaçait autrefois 
le mari comme étant le seul et 
unique chef de famille. 

Une tendance amorcée dès fé-
vrier 2009 par la chaîne de télé-
vision publique Gabon 24, basée 
à Libreville, que j’ai l’honneur 
de diriger aux côtés de Marie-
Noëlle Ada Meyo. Depuis notre 
prise de fonction respective, nous 
travaillons à concrétiser l’engage-
ment pris par les plus hautes au-
torités gabonaises à promouvoir 
la Femme. 

Aujourd’hui,  à  Gabon  24,  5  em-
ployés sur 8 qui dirigent des 
départements stratégiques sont 
de sexe féminin. Les postes 
dits “techniques” qui, autrefois, 
étaient principalement occupés 
par des hommes, sont désormais 
ouverts aux femmes. En effet, 
nous trouvons donc des femmes 
occupant des postes au mon-
tage, à la réalisation ou même 
encore à la prise de vue. 

Inscrite dans l’Axe 1 (« Assurer la 
montée en compétence de notre 
capital humain ») de la politique 
RSE mise en place par Gabon 24 
depuis février 2020, la féminisa-
tion des postes techniques de la 
chaîne a permis de rééquilibrer le 
genre, traduisant notre forte vo-
lonté à briser les barrières qui sé-
parent homme et femme, depuis 
des décennies. Le principe de « 
rémunération égale à poste égal 
», concrétisé par la mise en place 
d’une grille salariale égalitaire, va 
également dans le même sens.

Pour susciter l’adhésion de notre 
vision au sein de la chaîne mais 

également promouvoir la théma-
tique de l’égalité des genres au-
près de nos téléspectateurs - ce 
qui est bien sûr le rôle du service 
public - nous avons opté pour si-
gner un partenariat inédit avec le 
bureau local de coordination des 
Nations-Unies. 

De cette initiative est sortie 
l’idée de former notre per-
sonnel sur l’égalité hommes/
femmes, en mars 2021. S’en est 
suivie la participation de Gabon 
24 à une semaine de coachi-
ng, portée par les femmes de 
la chaîne à l’endroit d’autres 
femmes entrepreneures, dans le 
but de contribuer à la dynami-
sation de l’entrepreneuriat fé-
minin local. Un engagement qui 
résultait de la signature, un an 
plus tôt, d’un partenariat avec 
l’accélérateur de croissance, la 
JFD, conduit par Delphine Ré-
my-Boutang. 

Inscrite parmi les 17 objec-
tifs des Nations-Unies, l’égalité 
entre les sexes est essentielle 
à l’accélération du développe-
ment durable. Le défi demeure 
encore incomplet dans le mi-
lieu professionnel, raison pour 
laquelle il est primordial que 
nous, dirigeants, nous attelons 
à le relever. Les mesures ainsi 
prises en interne à Gabon 24 
visent non seulement à montrer 
l’exemple mais aussi, à susciter 
espoir au sein de la nouvelle 
génération de jeunes femmes, 
leaders de demain. ¢
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durabLes Ils ont dit...

«Je retiendrais le travail ensemble. Je suggère d’approfondir de travailler 
ensemble et se remettre en cause, innover. la rse c’est d’abord une ques-
tion d’innovation sociale. innovation pas seulement au niveau des associa-
tions, mais aussi des entreprises. il sera important de toujours se remettre 
en cause, innover les modèles, réfléchir à comment soutenir et protéger les 
populations vulnérables de façon beaucoup plus efficace et efficient. Ce n’est 
pas une question de fonds, mais plutôt d’efficacité et d’efficience ».
Naïma Nasr
Directrice Générale de l’Association INSAF 

« s’il fallait donner un cachet à cette édition, ce serait des retrouvailles d’un 
réseau d’experts, des amis durables après une période très difficile marquée 
par une crise sanitaire. Celle-ci est intervenue juste après la 4ème édition. 
Nous nous sommes retrouvés dans cette salle avec plein d’énergies positives 
et d’idées. Cette édition a aussi permis de répondre à une problématique 
essentielle en termes de best practices et d’échanges d’expertise. Tous les 
participants ont apporté les réponses de la rse et solutions par les entre-
prises, dans le contexte actuel. Nous avons vécu des échanges très utiles, à 
grande valeur ajoutée. rendez-vous à la prochaine édition ».
Abdellatif Kissami
Directeur Développement Durable de MANAGEM 

« J’ai surtout retenu principalement la nécessité de coopétir. a mon sens, 
coopétir signifie des actions communes autour de cette rse, pour impac-
ter l’écosystème dans lequel elles évoluent, sachant que les entreprises ont 
toutes le même but qui est de faire du business. en agissant de la sorte, on 
aura un meilleur impact. 
Concrètement, il faudrait qu’il y ait des programmes qui permettent à l’etat 
de s’investir pleinement, de jouer son rôle. la rse ne doit pas rester l’apa-
nage des entreprises. C’est un partenariat public privé ». 
en définitive, cette notion de coopétir est remplie de sens. la concurrence 
dans le privé ne l’exclut pas et de surcroît elle appelle un support du public ». 
Katala Soro-Loua
Head of HR BAYER West & Central Africa
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C’est toujours l’Afrique. Du Caire au Cap. De Dakar à Djibouti.
Un nouveau monde en construction que nous racontons à travers ses banques, ses assurances,
ses marchés financiers, ses fonds d’investissement et ses leaders. Financial Afrik a choisi le
parti des bâtisseurs et le camp de l’information stratégique.
Notre credo depuis notre premier numéro paru le 15 septembre 2013 est de mettre l’accent
sur le potentiel d’un continent riche de l’énergie créatrice de ses hommes et femmes.

Adresse: Liberté 6 extension VDN, Villa lot N°7, Dakar (Sénégal)
Tél:00 221 33 827 23 09 - Email: redaction@financialafrik.com
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Les 30  banques
africaines

 à fort impact
Le c lassemen t des  30 banques africaines  à  f ort impact r égional font r esso rtir u ne 
compétition entre troi s grandes puissances: l’Afrique du Sud, le M aroc et le Nigeria  avec 
derriè re, l’Eg ypte e n procha in challenger, l ’Algérie  e n géante e ndor mie et l e magma de 
l’UEMOA d’où est basé Ecobank, la plus g rande panafricaine par le nombre de pays de 
présence. Derrièr e ce tableau, il e st à  remarquer d ’une part la p oursui te du retrait des 
grands groupes  bancair es anglais et français et, en un phénomè ne de vase communicants, 
la mon tée en f orce des cha mpions rég ionaux .   
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Spécial

« C’est encourageant qu’il y ait une véritable prise de conscience de l’impor-
tance de la rse. au-delà, il y a une envie de mobiliser de fédérer plus de 
monde autour de ce sujet. Ce qu’il y a d’encore plus bénéfique, c’est qu’il y a 
beaucoup d’avancées de la rse dans les boards. aujourd’hui, la rse est un 
poste à part entière, qui n’est plus quelque chose noyée dans un simple poste 
et confiée à des juniors au sein de l’entreprise. la rse est plus vulgarisée ».
Nadia Benbahtane
Directrice Marques et Engagements d’INTELCIA 

« il y a beaucoup de choses à retenir de cette 5ème édition. Tout le monde est 
d’accord que le capital humain est au cœur de la démarche et que la crise sa-
nitaire Covid a obligé les entreprises à se réinventer, à trouver indirectement 
des formes de rse qu’elles n’imaginaient pas avant. Typiquement, il s’est 
agissait d’apporter des appuis aux salariés qui se sont retrouvés chez eux 
dans des situations difficiles parfois au niveau logistique. C’est une forme 
de rse. lorsqu’on écoute les différents groupes et entreprises, quelle que 
soit leur activité, dans le social ou dans le business, on voit bien que tout le 
monde a compris l’intérêt d’avoir une rse qui crée plus d’impact et qui ne soit 
plus qu’un faire-valoir ou un effet de style dans les entreprises ».
Didier Acouetey
PDG d’AFRICSEARCH  

« aujourd’hui, on est bien d’accord que la rse n’est pas un effet de mode. la 
crise nous a démontré qu’il fallait plus que jamais réinventer de nouvelles 
solidarités. la rse est un véhicule important que peuvent utiliser les entre-
prises pour y parvenir, en associant le plus en amont les parties prenantes, 
en particulier les bénéficiaires dans la définition de leurs besoins et de leurs 
priorités. C’est ainsi qu’on arrivera à répondre à la fois à répondre aux préoc-
cupations des personnes dans leur vie de tous les jours, et de développement 
territorial, mais aussi à des préoccupations de résilience dans un contexte où 
on a vu le délitement des solidarités, une « démondialisation » croissante y 
compris dans des pays censés extrêmement avancés, avec des dénouements 
d’alliances stratégiques, tout simplement parce qu’il a eu un retour à soi ». 
Alioune Guèye
PDG Groupe l’AFRIQUE QUI OSE !

Les Mots 
durabLes Ils ont dit...
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une technologie 
sous surveillance

Les 18  cabinets 
d’avocats les plus 
actifs en Afrique

C’est toujours l’Afrique. Du Caire au Cap. De Dakar à Djibouti.
Un nouveau monde en construction que nous racontons à travers ses banques, ses assurances,
ses marchés financiers, ses fonds d’investissement et ses leaders. Financial Afrik a choisi le
parti des bâtisseurs et le camp de l’information stratégique.
Notre credo depuis notre premier numéro paru le 15 septembre 2013 est de mettre l’accent
sur le potentiel d’un continent riche de l’énergie créatrice de ses hommes et femmes.

Adresse: Liberté 6 extension VDN, Villa lot N°7, Dakar (Sénégal)
Tél:00 221 33 827 23 09 - Email: redaction@financialafrik.com

www.financialafrik.com
Newsletters quotidienne
Édition mensuelle à paraître le 15 de chaque mois
www.kapitalafrik.com
Application disponible sur Android et IOS
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Les 30  banques
africaines

 à fort impact
Le c lassemen t des  30 banques africaines  à  f ort impact r égional font r esso rtir u ne 
compétition entre troi s grandes puissances: l’Afrique du Sud, le M aroc et le Nigeria  avec 
derriè re, l’Eg ypte e n procha in challenger, l ’Algérie  e n géante e ndor mie et l e magma de 
l’UEMOA d’où est basé Ecobank, la plus g rande panafricaine par le nombre de pays de 
présence. Derrièr e ce tableau, il e st à  remarquer d ’une part la p oursui te du retrait des 
grands groupes  bancair es anglais et français et, en un phénomè ne de vase communicants, 
la mon tée en f orce des cha mpions rég ionaux .   
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« intégrer la rse dans les cursus de formation en afrique devient fondamen-
tal. les européens d’ailleurs l’ont compris. aujourd’hui, il y a des Masters de 
Commerce qui se diversifient en développement durable et développement 
territorial. sur ce plan, l’afrique est à la traine. Fort heureusement, des Cabi-
nets s’y mettent pour accompagner les entreprises en matière de rse sur le 
continent pour aider au moment opportun. s’il y a des formations jusqu’aux 
Masters, il y aura de la ressource derrière. avec tout ce beau monde, il sera 
possible de créer une vraie communauté scientifique pour défendre l’argu-
ment rse, mettre en place des stratégies locales qui s’appliquent au conti-
nent et de mieux le valoriser ».
Bénédicte Sess Tchotch
Experte en Marketing et Communication   

« la rse pousse à mettre l’humain, l’environnement au centre des préoccu-
pations. en afrique, nous nous devons de mettre un modèle rse adapté à 
nos réalités. Ce sont là deux volets qu’il va falloir ménager pour qu’on puisse 
continuer en paix et en sécurité sur cette Terre ».
Pr Rajaa Aghzadi
Chirurgienne, Membre de la Commission marocaine spéciale sur le 
modèle de développement   

Les Mots 
durabLes Ils ont dit...
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