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près l’Ile MAURICE (février 2017 et 2018), Kigali (en février 2019), et 
Marrakech (en février 2020), la 5ème édition de l’AFRICAN BUSINESS 
& SOCIAL RESPONSIBILITY FORUM se déroule une fois de plus à 
MARRAKECH, les 22 & 23 Septembre 2021, avec pour thème: «RE-
PENSER LA RSE EN AFRIQUE POUR DÉCONFINER SA RAISON 

D’ÊTRE». Habituellement organisé au mois de février de chaque année, ce décalage 
de dates tient compte de la situation sanitaire au MAROC liée à la pandémie du 
Covid-19 et au plan de vaccination prévu par les autorités marocaines. En effet, pour 
être sûr que nous assurons l’intégrité physique et sanitaire à la fois de nos Hôtes 
mais également des Experts, nous avons estimé qu’il était plus responsable de repor-
ter nos assises au mois de Septembre 2021. La Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
commence d’abord par la Responsabilité et nous jouons toute notre part. 

Organisé par LATITUDE MONDE, Cabinet Conseil en RSE, l’AFRICAN BUSINESS 
& SOCIAL RESPONSIBILITY FORUM est devenu une force de proposition pour dy-
namiser l’écosystème Développement Durable en Afrique, permettre de valoriser et 
d’améliorer les politiques RSE des PME, Organisations et Grandes entreprises tout 
en incluant les Start-up. En 4 éditions, ce Forum a accueilli plus de 150 Entreprises et 
Institutions issues de 21 pays.

Résolument inscrit dans un processus d’amélioration continue, la 5ème édition de 
l’AFRICAN BUSINESS & SOCIAL RESPONSIBILITY FORUM est précédée par les 
«IDÉES DURABLES», Publication qui partage la grille de lecture RSE de décideurs 
et experts africains multisectoriels. Nous espérons que ces différentes réflexions fe-
ront office d’éléments d’appréciation susceptibles d’enrichir vos démarches en Res-
ponsabilité Sociale de l’Entreprise pour le bien-être collectif de tous. 

Bonne lecture. ¢
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Covid-19 
Le Stress Test de la solidarité 
des Patrons et Actionnaires 

La pandémie du Covid-19 a engendré une Crise éConomique 
majeure à L’éCheLLe de La pLanète. 

Cette situation inédite a mis 
sous stress les trésoreries 
de nombreuses entreprises 
avec comme corollaire, les 
faillites d’entreprises et la 
perte de milliers d’emplois. 
En effet, selon un rapport 
de l’Union Africaine, la crise 
du Covid-19 menacerait plus 
de vingt (20) millions d’em-
plois sur le continent. L’Afri-
can Guarantee Fund (AGF) 
estime, quant à elle, que les 
PME africaines connaitront 
en 2020 une perte de chiffres 
d›affaires comprise entre 20 
et 40 milliards de dollars.

Dans ce contexte difficile, 
la Covid-19 fait office d’une 
opportunité pour les Diri-
geants (membres des comi-
tés exécutifs) d’organisations 
sous tension et ayant la capa-
cité de surmonter la crise, 
de démontrer l’importance 
que revêt la Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise (RSE) 
pour la gouvernance de leurs 
entreprises. L’un des signaux 
forts serait une réduction 
momentanée de leurs reve-
nus (salaires, bonus) afin 

d’atténuer, autant que pos-
sible, la perte de nombreux 
emplois et la réduction de 
salaires due à l’activité par-
tielle. Cette solidarité avec la 
communauté des employés 
pourrait aussi contribuer au 
financement de formations 
favorisant la réinsertion pro-
fessionnelle de personnes se 
retrouvant au chômage. Dans 
la même  dynamique, il serait 
intéressant que les Action-
naires puissent réduire leurs 
dividendes pour s’inscrire 

dans une solidarité sociale et 
sociétale.

En réduisant temporaire-
ment leurs revenus jusqu›à 
ce que leurs structures soient 
remises des conséquences 
économiques de la pandé-
mie, les Dirigeants et Action-
naires vont renforcer l’adhé-
sion des employés, accentuer 
les marqueurs d’attractivité, 
et positionner définitivement 
le Capital Humain au cœur 
de leurs politiques RSE.¢

décryptage
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Lors de la dernière réunion de 
son Conseil d’Administration, 
la BOAD a décidé de mettre 
en place au sein de cette ins-
tance de décision, un Comité 
RSE. Comment se structure 
la politique RSE de la BOAD 
et dans quel cadre s’inscrit la 
création dudit Comité ?

La politique RSE de la BOAD se structure autour 
des cinq piliers que sont : la gouvernance, les en-
jeux liés aux territoires et aux droits de l’homme, 
l’environnement, le respect des clients et parte-
naires et le développement du capital humain. 
Ces piliers sont déclinés en onze (11) axes de 
progrès comprenant chacun, des actions à déve-
lopper aussi bien en interne que dans les projets 
externes menés auprès des populations.
Au niveau de la Gouvernance interne, la politique 
RSE est mise en œuvre avec l’engagement et 
une forte implication de la Haute direction de la 
Banque. A cet effet, le Comité RSE que j’ai l’hon-
neur de présider, a pour mission de superviser la 
mise en œuvre des projets RSE de la Banque.
Par ailleurs, en créant en son sein lors de sa session 
de juin 2020 un Comité RSE, le Conseil d’Admi-
nistration de la Banque, considère que la RSE est 
une composante essentielle de la gouvernance. A 
ce titre, elle doit être prise en compte dans le 
plan stratégique de l’Institution, de manière trans-
versale aux principaux axes stratégiques retenus 
pour les cinq prochaines années. Cette vision 
élargit les responsabilités des Administrateurs et 
ajoute une nouvelle dimension à leur mission.

De quelle manière la compo-
sante RSE est-elle intégrée 
dans les mécanismes de finan-
cement de la BOAD ?

En tant que composante essentielle de son activi-
té, la Banque a inscrit la prise en compte de la RSE 
au cœur de ses opérations de financement de 
projets. Elle met particulièrement l’accent sur les 
aspects environnementaux et sociaux. A ce titre, 

nous avons à travers l’un des projets de notre 
stratégie RSE, mis en place un système de mana-
gement environnemental des projets permettant 
de mesurer l’impact sur l’environnement des pro-
jets financés par la BOAD, ainsi que la réduction 
de l’empreinte carbone de ces projets. Il faut éga-
lement noter que la Banque entend procéder à la 
création de solutions de financements innovantes 
et inclusives par une offre de conseils. Il s’agit non 
seulement d’amplifier les effets bénéfiques de ses 
actions dans un monde de ressources financières 
limitées, mais aussi, sur le plan de la finance inclu-
sive, de soutenir des financements complémen-
taires aux siens, notamment pour les acteurs du 
micro-crédit, permettant d’accroitre l’impact d’un 
projet donné du fait de son extension à des inves-
tissements supplémentaires visant le développe-
ment des activités génératrices de revenus.

Comment s’est déclinée la 
réponse de la BOAD face à la 
crise du Coronavirus ?

Face à la crise du Coronavirus, le Conseil d’Admi-
nistration de la Banque a autorisé, dès la fin du 
mois de mars 2020, un appui de 200 milliards 
FCFA sous la forme de prêts bonifiés pour sou-
tenir les plans de riposte des pays membres de 
l’Union économique et monétaire ouest africaine 
(UEMOA) dans le cadre de la lutte contre la 
COVID-19, et la prise en charge des mesures ur-
gentes pour faire face à la pandémie. Cette action 
a été possible avec l’appui de la Banque Centrale 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et de 
la Commission de l’Union Economique et Moné-
taire Ouest Africaine (UEMOA) qui ont mis à sa 
disposition des ressources de bonification d’un 
montant de 40 milliards FCFA. 
Parallèlement à cet appui, la Banque a également 
apporté un montant de 100 milliards FCFA au 
profit du secteur privé sous forme de lignes de re-
financement à travers les banques commerciales 
pour soutenir les PME/PMI, les Micros, Petites et 
Moyennes Entreprises (MPME), les Systèmes de 
Financement Décentralisés (SFD) et les fonds de 
finance inclusive. ¢

1

2

3



IDÉES DURABLES
La RSE En paRtagE N°01 I 202110

Responsabilité sociale de l’entRepRise (Rse) 
et communication

Cabinet Conseil

LATITUDE MONDE EsT UN CAbINET CONsEIL EN REspONsAbILITé sOCIALE DE 
L’ENTREpRIsE (RsE) ET COMMUNICATION.
DANs UN CONTExTE «bUsINEss MONDIAL» ACCéLéRé pAR LA 4èME RévOLUTION 
INDUsTRIELLE, LATITUDE MONDE AIDE LEs ENTREpRIsEs à sTRUCTURER ET vA-
LORIsER LEURs pOLITIqUEs RsE pOUR UNE CRéATION DE vALEUR pARTAgéE.
gRâCE à UNE AppROChE RsE AxéE sUR LEs CONDITIONs ET RELATIONs DE TRA-
vAIL, LATITUDE MONDE OffRE DEs fORMATIONs pERMETTANT AUx ENTREpRIsEs 
DE RENfORCER LEs CApACITés DE LEURs EMpLOyés.
LATITUDE MONDE ORgANIsE DEpUIs 4 ANs, L’AfRICAN bUsINEss & sOCIAL REs-
pONsIbILITy fORUM (www.AfRICA-bUsINEssfORpEOpLE.COM) DONT L’ObjECTIf 
EsT DE vALORIsER LEs pOLITIqUEs RsE DEs ENTREpRIsEs EN AfRIqUE.

Conseil en Rse
FoRmations
FoRum annuel

+241 74 18 96 72
BP : 6514 Libreville - Gabon 
smbell@latitudemonde.com 
www.latitudemonde.com
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LE CAPiTALiSmE AfriCAin 
SErA SoCiAL ou nE SErA PAS!

Aujourd’hui ,  le  continent 
regorge de talents variés et 
éclectiques dans tous les do-
maines d’activité et particu-
lièrement dans le digital. Ce 
foisonnement de projets dans 
toutes les sphères de l’écono-
mie illustre cette vitalité créa-
trice de la jeunesse africaine. 
Mais il illustre également le 

fait que capitalisme et social 
ne sont guère antinomiques, 
et pour cause. En effet, un 
tour d’Afrique des start-up et 
autres innovations laisse appa-
raître une prédominance d’in-
novations dans les domaines 
de l’agriculture, de la santé, de 
l’éducation, comme pour venir 
en écho ou en réponse aux 

besoins les plus importants du 
continent. 

Ces projets ont un impact socié-
tal indéniable et commencent 
déjà à «disrupter» la vie d’Afri-
cains grâce notamment aux 
technologies de l’information 
et de la communication. Son-
gez à cet agriculteur qui reçoit 

L’entrepreneuriat soCiaL Connait un engouement 
sans préCédent, en afrique Comme aiLLeurs. 

Par aLiOune GueYe, 
PDG Du GrOuPe L’aFriQue Qui Ose !

décryptage
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par SMS des conseils sur les 
semences les plus appropriées 
voire des «push» vocaux pour 
les illettrés, à la jeune maman 
qui est informée par message 
vocal du rappel des vaccina-
tions de son bébé, à cet élève 
qui, dans une zone sous équi-
pée en écoles, peut suivre des 
cours de mathématiques avec 
les meilleurs professeurs sur 
une chaîne YouTube comme 
École au Sénégal…

Rappelons que le continent 
avec une population de 1 mil-
liard d’habitants compte déjà 
plus de 800 millions de déten-
teurs de cartes SIM et autant 
de téléphones. Gageons que 
le renouvellement du parc de 
téléphones en smartphones 
amplifiera la révolution des 
services mobiles, money ban-
king, e-santé, entre autres, 
déjà enclenchée avec des ser-
vices comme Mpesa et autres 
Orange Money. Mais la parti-
cularité de toutes ces innova-
tions c’est le souci d’aider son 
prochain, d’être solidaire de 
ceux qui n’ont pas accès aux 
services de base. Les difficultés 
que rencontre le continent, 
plutôt que de décourager, sti-
mulent l’ingéniosité des jeunes 
qui se surpassent pour trou-
ver, avec peu de moyens et 
un écosystème pas toujours 
favorable, des solutions appro-
priées à leur environnement.

Ayant visité une dizaine de 
pays africains ces derniers mois 
en préparation de Hub Africa, 
j’ai eu à « pitcher » des cen-
taines de projets. J’ai été frappé 
par le fait qu’aucun des jeunes 
entrepreneurs entendus à 
qui le jury posait la question 
«Qu’est-ce qui vous motivé 

à persévérer dans l’entrepre-
neuriat en dépit de la modicité 
des moyens et de l’assistance 
à votre projet ?», aucun n’a 
répondu, «Je veux être riche 
et gagner beaucoup d’argent» 
; mais plutôt «Je veux apporter 
ma contribution, je veux éra-
diquer l’abandon scolaire, je 
veux aider ma communauté.» 
À travers sa démarche, cette 
nouvelle génération d’entre-
preneurs africains redonne 
sens aux termes bienveillance, 
solidarité et utilité.

Comme l’a brillamment démon-
tré l’économiste hongrois Polany, 
dans son ouvrage «La grande 
Transformation», en décryptant 
la grande mue du capitalisme 
dans les années 1930, c’est à la 
cupidité et à la violence du capi-
talisme désencastré, c’est-à-dire 
déconnecté de l’utilité sociale, 
que nous devrons la fin de la 
civilisation, et certainement pas 
au dividende démographique.

Il y a donc de bonnes raisons 
d’espérer ! ¢

décryptage
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Quelle place occupe les ques-
tions relatives à la Diversité 
dans la démarche RSE de la 
BRVM ? 

Les questions relatives à la Diversité, notamment 
l’égalité des genres, occupent une place impor-
tante dans la démarche RSE de la Bourse Régio-
nale des Valeurs Mobilières (BRVM).
En effet, au cours des sept (7) dernières années, 
les problématiques relatives à la RSE ont parti-
culièrement retenu l’intérêt de la BRVM, ce qui 
nous a amené à adhérer à l’initiative Sustainable 
Stock Exchange (SSE) des Nations Unies, en 
2016. L’initiative SSE a pour but (i) d’accompagner 
les bourses dans la fourniture aux sociétés cotées 
des conseils en matière de Reporting en dévelop-
pement durable, (ii) de promouvoir la croissance 
de la finance verte et l’égalité des genres, ainsi que 
de (iii) soutenir la contribution des bourses à la 
réduction du déficit de financement.
Dans ce cadre, la BRVM fait de la promotion de 
l’égalité des genres l’une de ses priorités. En 2020, 
la gente féminine représente 31 % du personnel 
et occupe 34 % des postes de responsabilités. 
Deux (2) femmes siègent à son Conseil d’Admi-
nistration. Ce niveau est à saluer et reflète l’enga-
gement de la BRVM en la matière, sans omettre 
notre intérêt à organiser le Ring the bell for gen-
der equality, chaque année, à l’instar des autres 
bourses dans le monde. 

La BRVM a lancé le Pro-
gramme ELITE, écosystème 
dynamique et interactif, bâti 
pour soutenir et favoriser 
l’innovation, l’entrepreneu-
riat et la croissance. Quel bi-
lan faites-vous des premières 
cohortes de PME de ce Pro-
gramme et quelles en sont les 
perspectives ?

Depuis le démarrage du Programme ELITE BRVM 
Lounge (en 2018), la BRVM a lancé trois (3) 
cohortes de dix (10) entreprises chacune, dont 
les deux (2) premières en 2018 et la troisième 
cohorte en 2019, soit un total de 30 entreprises 
intégrées audit Programme.

Les dirigeants de ces entreprises suivent de façon 
assidue les différents modules de formation. Ils ex-
priment globalement leur entière satisfaction sur la 
conduite du programme et se réjouissent des re-
tombées positives sur l’organisation, la conduite et 
l’essor de leurs activités.  
Au regard de ces aspects, le bilan est positif.
En termes de perspectives, nous poursuivons nos 
efforts pour concrétiser les premières admissions 
sur le Troisième Compartiment de la BRVM, notam-
ment celles des PME issues du Programme ELITE 
BRVM Lounge, en particulier les entreprises de la 
première cohorte. 
Je saisis encore cette occasion pour inviter le sec-
teur privé de notre Union à s’intéresser davantage 
à la Bourse, car elle reste l’un des instruments par 
excellence pour la mobilisation des ressources à 
long terme en vue de la création durable de richesse 
dans une économie.  

Outre les besoins de finance-
ment, de nombreuses PME 
africaines font face à des diffi-
cultés liées à la Gouvernance 
d’entreprise. Que préconi-
sez-vous pour encourager les 
Grandes entreprises africaines 
à renforcer les capacités de 
leurs sous-traitants et fournis-
seurs dans le cadre du volet 
« Développement Local » de 
leurs politiques RSE ? 

Les rapports entre les grandes entreprises et leurs 
sous-traitants sont basés sur des accords privés 
et sont généralement des relations « gagnant-ga-
gnant » Ainsi, les deux (2) parties ont pleinement 
conscience qu’elles ont mutuellement intérêt à assu-
rer leur survie.
Sur cette base, la véritable problématique qui pour-
rait se poser pour les grandes entreprises, dans 
l’objectif de garantir leur réputation, serait de savoir 
comment contribuer au renforcement des capacités 
de leurs sous-traitants.
En la matière, ces dernières devraient massivement 
soutenir les programmes de renforcement de capa-
cités des dirigeants d’entreprises, notamment en ce 
qui concerne la gouvernance, mis en place les Gou-
vernements et les Organisations du secteur privé. ¢
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Les nouveaux enjeux du 
marketing face aux attentes 
des consommateurs africains 
dans un contexte de 
développement durable

Par bénéDicte sess tchOtch, 
eXPerte en MarKetinG & cOMMunicatiOn

La fonCtion marketing est souvent perçue, d’une part Comme 
un Levier business en entreprise, et d’autre part sujette à ma-
nipuLation et persuasion par Les Consommateurs. aujourd’hui, 
nous évoLuons dans une soCiété qui a subi de grands bouLe-
versements, qui se retrouve en pLeine mutation à travers Les 
différentes Crises sanitaires, soCiaLes et éConomiques de Ce 
miLLénaire. Le Comportement du Consommateur évoLue, Les 
usages et attitudes se transforment, Ce qui devrait natu-
reLLement impLiquer des Changements au niveau des modèLes 
éConomiques et de déveLoppement des entreprises. 
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Aujourd’hui, nous constatons 
que l’un des modèles de déve-
loppement les plus répandus 
tolèrent l’usage de ressources 
bon marché, dont la transfor-
mation nécessite des consom-
mations d’énergie élevées, 
pour la production de biens 
de grande consommation qui 
sont commercialisés sur un 
marché de surconsommation 
et auprès de consommateurs 
de plus en plus avertis et édu-
qués aux méfaits de ces pra-
tiques. Tout ceci correspond à 
un seul objectif de rentabilité et 
de croissance utile au maintien 
de l’équilibre Nord/Sud. De 
quel équilibre s’agit-il quand la 
logique et l’évidence nous em-
mènent à comprendre qu’une 
partie du globe est destinée 
à produire les matières pre-
mières et l’autre partie à les 
valoriser mais encore à en tirer 
le plus grand bénéfice ?  

En outre, le concept du «dé-
penser moins afin de gagner 
gros» s’accompagne de dé-
fis sociétaux et écologiques 
majeurs. Cette expression ne 
vous rend-t-elle pas perplexe 
dans la mesure où le « dé-
penser moins » ne s’apprécie 
mieux que par les entreprises 
soucieuses de faire du profit 
tandis que les consommateurs 
se retrouvent face à des pro-
duits de qualité douteuse dont 
la dégradation coûterait assez 
chère à notre planète ? Quand 
ce moindre coût est évalué, 
l’impact écologique est-il pris 
en compte ? Nous avons tous 
la réponse. 

Sous d’autres cieux, la prise en 
considération des critères ESG 
(Environnementaux, Sociaux, 

Gouvernance) se répand et se 
standardise. Ce sont des cases 
à cocher afin de véhiculer une 
image de marque engagée et 
responsable. La curiosité qui 
est mienne me pousse à me 
poser cette question : où en 
sommes-nous en Afrique? 
Pourtant, les menaces liées à 
ces enjeux n’épargnent aucun 
continent. Pourquoi avons-
nous l’impression que les afri-
caines et africains se sentent 
moins concerné(e)s, ce de par 
la priorisation qui est faite de 
ces questions au sein des orga-
nisations ? 

Il ne faut en aucun cas que 
l’Afrique soit réduite à certains 
Objectifs du Développement 
Durables (ODD) tels que la 
lutte contre la pauvreté, eau 
propre et assainissement pour 
ne citer que ces exemples. 
Certes, nous vivons dans une 
société inégalement repartie 
avec des réalités locales diver-
gentes mais il serait judicieux 
d’adopter une approche « glo-
cale » par rapport à chaque 
ODD afin de les rendre attei-
gnables. Ne soyons pas spec-
tatrices et spectateurs du 
changement mais actrices et 
acteurs d’un avenir durable. 

De ce fait, il est temps pour les 
entreprises africaines de maxi-
miser les investissements tant 
humains que financiers dans 
des démarches responsables. 
Cette approche se matérialise 
par l’injection de la RSE/RSO 
en amont dans la stratégie 
d’entreprise et en aval dans 
les stratégies marketing et 
communication. Pour accep-
ter d’être une entreprise res-
ponsable et mettre en place 

un marketing durable, il faut 
être conscient de la situation 
actuelle, impliquer tout son 
écosystème, éduquer les dif-
férentes parties prenantes à 
savoir les actionnaires, em-
ployés, fournisseurs, presta-
taires et consommateurs afin 
de construire une stratégie pé-
renne qui aura de l’impact. En 
ce qui concerne le marketing, 
prendre en considération les 
ODD dans la conception et 
la planification du cycle de vie 
des produits/services est un 
bon début. Quant à la commu-
nication, nous partons du prin-
cipe qu’il existe deux volets 
importants à savoir la com-
munication RSE intrinsèque 
au marketing produit et celle 
qui lui est extrinsèque. Ainsi, il 
faudrait, par exemple, accor-
der une attention particulière 
au choix des canaux de com-
munication et médias sociaux 
en analysant leur empreinte 
écologique dans le but d’agir 
pour une meilleure sobriété 
numérique, faire évoluer les 
supports vers des modèles « 
Zéro Papier » et éviter de pol-
luer le web avec de contenus 
inutiles. 

Les marques, quel que soit leur 
taille, sont au cœur de la pro-
duction et de la consomma-
tion. Et le marketing et la com-
munication sont deux outils de 
taille pour aider les organisa-
tions africaines à devenir «RSE 
friendly». 

Par ailleurs, les nouveaux 
enjeux du marketing dans ce 
contexte de Développement 
Durable sont triples : Créer 
une relation de confiance avec 
les     consommateurs/clients   ; 
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Etablir un dialogue direct avec 
ses public-cibles ; Être transpa-
rent sur l’origine des produits. 

Les entreprises devraient ar-
rêter de solliciter le service 
marketing et communication 
pour mettre en place des 
stratégies de Greenwashing 
c’est-à-dire promouvoir à tra-
vers une communication dite 
«verte», les prétendus actions 
responsables de l’entreprise 
afin développer le capital sym-
pathie auprès des public-cibles. 
Les variantes les plus connues 
du Greenwashing à savoir 
le Fairwashing, spécifique au 
commerce équitable et le Mis-
sionwashing, relatif aux «socié-
tés à mission» devraient être 
proscrites. Ces pratiques sont 
sans aucun fondement respon-
sable. Elles permettent d’am-
plifier le sentiment de manipu-
lation auprès des public-cibles 
et d’entacher à la réputation 
de l’entreprise en cas de «bad 
buzzs». 

C’est pourquoi, il est pré-
férable, raisonnable et res-
ponsable d’opter pour une 
démarche saine et «éco-
construite» avec des objectifs 
clairs pour les consommateurs 
qui doivent être au cœur de 
la stratégie. Il faudra leur pro-
poser un marketing proactif et 
non réactif afin de maintenir/
restaurer la confiance. Le mar-
keting durable doit servir à 
évangéliser les public-cibles sur 
l’intérêt de consommer du-
rable et le bénéfice pour eux 
d’être «consomm’actrices et 
consomm’acteurs» engagé(es. 
Démystifions le Développe-
ment Durable et la RSE et 
démocratisons-les ! Créons de 

la valeur pour la marque et les 
parties prenantes tout en dé-
montrons à la fois l’urgence et 
la maîtrise de la situation par 
la mise en place d’un mode de 
vie et de consommation sains. 
Par exemple, les politiques 
d’écolabels et d’éco-étique-
tage sont des pratiques mar-
keting qui visent à prouver 
l’engagement responsable der-
rière un produit. 

Cependant, les labels africains 
sont quasi inexistants ou à faible 
notoriété. Malgré les connais-
sances de nos Etats en matière 
de Développement Durable 
et de RSE, il existe très peu de 
mesures qui contraignent les 
entreprises à respecter avec 
rigueur ces trois piliers. Dans 
l’analyse des forces influant sur 
l’accélération des processus 
RSE, le pouvoir de l’Etat est loin 
d’être négligeable. Il est incon-
tournable. Les pays africains 
doivent donc s’organiser et 
travailler ensemble pour mieux 
rebondir.

Elizabeth Pastore-Reiss dans 
son ouvrage «Les 7 clés du 
marketing durable» nous 
dresse une liste exhaustive des 
axes à prioriser : s’organiser 
pour réussir la transition; amé-
liorer la valeur et la rentabilité; 
nourrir le bénéfice client ; chan-
ger son approche et expéri-
menter ; rester pionnier par 
l’innovation continu ; s’ouvrir 
et faire de nouveaux adeptes ; 
adopter la juste posture. 

Pour réussir ce pari, il faut 
d’abord partager votre vision 
à votre écosystème, ensuite 
vous approprier la démarche 
en l’adaptant aux réalités 

locales, vous fixer des délais 
convenables pour la réalisation 
des actions, faire attention aux 
nuances et sensibilités locales 
pour éviter les « bruits » dans 
la communication et, enfin, gar-
der l’humain et son bien-être 
au cœur de votre stratégie. 

Malgré l’évidence des faits, cer-
taines entreprises vont rappe-
ler qu’elles ont été créées dans 
un but purement business et 
que le marketing durable de-
meure une utopie. Face à ces 
récalcitrances, posons-nous 
la question suivante: com-
ment peuvent-elles continuer 
à concevoir et commercialiser 
des produits tout en respectant 
des engagements sociétaux et 
environnementaux, avec une 
garantie de rentabilité, sans dé-
gradation de la valeur du pro-
duit, du rapport qualité/prix et 
de la satisfaction du client ? La 
clé, c’est de faire un arbitrage 
à l’échelle de l’entreprise, entre 
les besoins du consommateur, 
le ROI souhaité et l’engage-
ment RSE. 

Tout bien considéré, le but du 
marketing durable est de jus-
tifier l’utilité d’un produit, sa 
valeur économique mais aussi 
sociale, sociétale et environ-
nementale. Par conséquent, 
cela se corrèle à l’intégration 
des coûts sociaux, sociétaux 
et environnementaux dans la 
chaîne de valeur. Lesdits coûts 
sont certes moins quantifiables 
et mesurables en termes 
de marge mais apporteront 
une plus-value inestimable à 
votre image de marque face 
des «consomm’actrices et 
consomm’acteurs» africain(e)s 
en pleine évolution. ¢
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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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L’afrique est un Continent en pLein es-
sor. Les femmes partiCipent à Cet essor 
en se mobiLisant grâCe entre autre à 
L’entreprenariat. et Les exempLes de 
réussites individueLLes et CoLLeCtives 
ne manquent pas. eLLes sont un moteur 
CentraL des éConomies afriCaines.

L’Afrique est le premier conti-
nent en termes d’entrepre-
neuriat féminin ; 24% des 
femmes africaines sont des 
créatrices d’entreprises*.  
Dotées d’un sens de l’entre-
prise et d’une volonté d’agir 
concrètement, ces jeunes 

entrepreneurs montent des 
projets innovants, souvent des-
tinés à répondre aux besoins 
immédiats et aux aspirations 
des populations africaines. 
Parmi ces femmes nous pou-
vons citer Isseu Diop au Séné-
gal, fondatrice de la Start-Up 
Mburu, chaine digitalisée de 
production et de commercia-
lisation de produits boulangers 
à base de céréales locales. La 
Nigérienne Ola Orekunrin, 
médecin et fondatrice de la 
première société d’ambu-
lances aériennes en Afrique 
de l’ouest. La Sud-africaine 
Rapelang Rabana, à l’origine de 
Yeigo Communications, jeune 
société développant des ser-
vices de messagerie instanta-
née et de messagerie texte. 

L’entrepreneuriat féminin en 
Afrique se développe au sein 

de toutes les couches de la 
population africaine. C’est le 
sens du FAFCI de Dominique 
Ouattara, qui tend ainsi à em-
brasser toute les catégories de 
femmes ivoiriennes, exerçant 
dans tout un panel d’activi-
tés différentes, englobant des 
réalités professionnelles di-
verses. Si, partout en Afrique, 
ces projets doivent se déve-
lopper, ils devront allier une 
politique volontariste menée 
par les pouvoirs publics aux 
actes concrets d’une société 
civile, désireuse de contribuer 
activement au développement 
économique du continent. Le 
défi n’est pas mince, mais le 
continent africain ne pourra se 
passer de ses entrepreneurs.

Les nouvelles technologies 
jouent un rôle fondamental  
dans l’expansion de l’entrepre-

L’enTrePreneuriAT 
féminin 

 Par rOKhaYa sOLanGe nDir, 
cheF Du DéParteMent 

resPOnsabiLité sOciétaLe D’entrePrise 
De sOnateL-OranGe
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*Source: Etude Roland Berger pour Women In Africa.

neuriat féminin.  Des études 
montrent que 20% d’augmen-
tation du revenu par habitant 
d’ici 2030* est possible avec 
un meilleur accès des femmes 
aux technologies mobiles.

Pour cela, la mobilisation de 
toutes les parties prenantes 
(secteur privé, secteur public, 
société civile) évoluant dans le 
domaine des nouvelles tech-
nologies  est  nécessaire. 

Nous pouvons donner 
l’exemple  de Rebecca Enon-
chong, primée par Forbes et 
le World Economic Forum, 
créatrice du “Africa Techno-
logy Forum”, organisation 
non-lucrative destinée à la 
promotion de l’entreprena-
riat, notamment centrée sur 
les nouvelles technologies et 
le développement des jeunes 

startups africaines spécialisées 
dans les TIC (Technologies de 
l’Information et de la Com-
munication). Les opérateurs 
télécoms tels qu’Orange 
s’engagent également à tra-
vers des programmes tels 
que  Mwoman qui déploie 
des  projets dont l’objectif 
est de permettre aux femmes 
d’Afrique: d’accéder au nu-
mérique, elles sont moins 
connectées que les hommes; 
de bénéficier des services 
essentiels à leurs besoins spé-
cifiques, pour faciliter leur vie 
de famille au quotidien, pour 
leur santé et celle de leurs en-
fants, pour éviter des déplace-
ments inutiles, leur apporter 
plus de sécurité ainsi qu’une 
plus grande autonomie finan-
cière ; de disposer d’outils 
pour développer leurs projets 
d’entrepreneuriat. 

Un des facteurs clés pour la 
réussite de l’entrepreneuriat 
féminin est le networking, 
le mentorat  et la communi-
cation sur  des role modèles 
: celles qui ont réussi appor-
teront un plus en partageant 
leur parcours avec les autres. 

Enfin, pour que  l’entre-
preneuriat des femmes en 
Afrique remplisse toutes ses 
promesses. Il s’agit de : D’ac-
compagner les femmes dans 
le process de structuration 
de leur business ; Favoriser et 
développer le mentorat pour 
les jeunes débutantes ; Favo-
riser l’entrepreneuriat dès le 
plus jeune âge en l’enseignant 
au collège ou en y invitant 
des intervenants; Dévelop-
per des incubateurs dans des 
domaines autres que la tech-
nologie. ¢ 

Les femmes au coeur du développement

90% Les femmes utilisent 90% de leur revenu dans des 
dépenses pour la famille ou la communauté

49% C’est la proportion des femmes parmi les agricul-
teurs en Afrique

25% des femmes cééent leur entreprise

Un différentiel d’usage marketing

36% La probabilité que les femmes utilisent le mobile 
banking est de 36% inférieure  à celle des hommes

6% Moins de 6% des femmes ont déjà utilisé leur 
mobile pour faire une transaction financière

Un différentiel d’accès entre hommes 
et femmes

400 
milions

de femmes ne possèdent pas de mobile en Afrique 
et au Moyen-Orient

14% sur la zone Afrique et Moyen-Orient, une femme a 
14% de moins de chance de posséder un mobile

Un différentiel d’usage de data

20% En RDC, une femme a 20% moins de chance qu’un 
homme d’avoir déjà envoyé un SMS

40% Au Niger, une femme a 40% moins de chance 
d’avoir déjà utilisé Internet sur mobile

L’importanCe des tiCs pour Les femmes 
en afrique et au moyen-orient
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 quEstioNs à

Fabrice
BoNAtti
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Quelle a été la contribution 
de la Sobraga dans le cadre de 
la lutte contre la pandémie du 
coronavirus au Gabon ? 

Face aux conséquences sanitaires, so-
ciales et économiques engendrées par la 
crise du coronavirus, la Sobraga se devait 
de participer à la lutte nationale contre 
cette pandémie. Grâce à une politique 
RSE bien ancrée dans son Management 
et des mécanismes proactifs de veille, la 
contribution de la Sobraga a été sociale 
et sociétale. En effet, la Sobraga pour qui 
la santé de tous ses employés est une 
priorité absolue, a redéfini ses modes et 
habitudes de travail pour prémunir au 
mieux ses agents et leurs familles. 
Par ailleurs, au-delà des mesures bar-
rières mises en place dans nos usines 
pour protéger nos agents, la Sobra-
ga s’est très rapidement positionnée 
comme un partenaire privilégié des 
autorités nationales en charge de la ri-
poste contre la Covid19, en apportant 
un soutien important et régulier aux 
structures de santé et aux populations 
les plus vulnérables (dotations d’eau, de 
solution hydroalcoolique fabriquée dans 
notre usine d’Owendo, etc…). Cette 
crise a été l’occasion pour la Sobraga de 
mettre en application, une fois de plus, 
les valeurs qui sont les siennes: Qualité, 
Responsabilité, Esprit d’équipe. 

La Sobraga soutient le déve-
loppement d’une économie 
circulaire au Gabon. Quelles 
en sont les perspectives  ?

La Sobraga est une entreprise écologique-
ment engagée qui s’emploie à limiter for-

tement la consommation et le gaspillage 
des matières premières et des sources 
d’énergies non renouvelables qu’elle uti-
lise. Dans le même esprit, elle a impulsé 
une économie circulaire autour du déchet 
plastique, intégrant des acteurs privés et 
associatifs aux activités complémentaires 
(sensibilisation, collecte, recyclage/transfor-
mation de déchets), et qui s’est matéria-
lisée d’une part, par le recyclage de près 
de 10.000.000 de bouteilles plastiques en 
2019 (soit 350 T), et d’autre part, par la 
création de plus d’une dizaine d’emplois. 
Pour la Sobraga, l’économie circulaire est 
un formidable levier de réduction signifi-
cative des impacts environnementaux et 
d’émergence de nouvelles opportunités 
d’emplois.  

Comment la Sobraga 
diffuse-t-elle les bonnes 
pratiques RSE dans sa 
chaîne de valeur ? 

Le maintien d’excellents rapports avec ses 
parties prenantes structure les activités de 
la Sobraga. Pour cela, elle co-construit un 
climat d’affaires mutuellement bénéfique et 
durable avec les opérateurs économiques 
de sa chaîne de valeur. En 2019, plus de 
30% des opérateurs économiques du mar-
ché gabonais ont travaillé avec la Sobraga. 
Par ailleurs, la Sobraga favorise le dévelop-
pement des capacités de ses grossistes et 
prestataires à travers des programmes de 
sensibilisation aux normes QHSE. De plus, 
ils sont également sensibilisés aux valeurs 
de la Sobraga et aux exigences du pro-
gramme conformité du Groupe CASTEL 
en termes de bonne gouvernance. ¢
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LA SoCiéTé À miSSion 
refonder les entreprises 

africaines  

La dépendanCe des dirigeants d’entreprise vis-à-vis 
des aCtionnaires et La reCherChe exaCerbée 
d’une profitabiLité maximaLe à Court terme 

de La part de Ces derniers ont Conduit à La Crise de 2008 
née du seCteur banCaire.  

Par errOL cOhen, 
avOcat D’aFFaires au cabinet Le PLaY 

Toutefois, ce travers n’est pas 
l’apanage exclusif des banques. 
Elle concerne en effet toutes 
les sociétés commerciales 
dans lesquels les actionnaires 
ont un objectif exclusivement 
spéculatif. 

L’Afrique connait aussi cette 
problématique, qui a entrainé 
corrélativement la montée 
en puissance depuis quelques 
années de la RSE – Responsa-
bilité sociétale des entreprises. 
Ce développement est notam-
ment dû aux législations inter-
nationales en vigueur, à la prise 
en compte renforcée de ces 
sujets par la classe moyenne, à 

la nature des investisseurs in-
ternationaux et des politiques 
de développement. .norme du 
développement.  

La Loi PACTE : raison 
d’être et société à mission  

Dans le même temps en 
France, il n’est pas exagéré de 
considérer que l’entreprise 
du futur vient de naître, et le 
continent africain peut tout 
à fait s’inspirer de ce mouve-
ment. 

En effet, la loi PACTE (Plan 
d’action pour la croissance et 
la transformation des entre-

prises) du 22 mai 2019 pro-
meut la création d’entreprises 
pleinement responsables, por-
teuses de sens pour ses par-
ticipants et réconciliées avec 
la société et d’une nouvelle 
vision du monde des affaires. 

La loi PACTE propose ainsi un 
système qualifié de « fusée à 
trois étages » par le législateur.  

- Le premier étage est consti-
tué par la deuxième phrase de 
l’article 1833 du code civil qui 
impose une nouvelle norme 
de gestion en édictant que 
« La société est gérée dans 
son intérêt social, en prenant 
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en considération les enjeux 
sociaux et environnementaux 
de son activité. ». Cet outil 
statutaire a priori s’applique à 
toutes les sociétés commer-
ciales.  

- Le deuxième étage introduit 
la notion de raison d’être en 
ajoutant l’alinéa 2 de l’article 
1835 du Code civil rédigé tel 
que suit : « Les statuts peuvent 
préciser une raison d’être, 
constituée des principes dont 
la société se dote et pour le 
respect desquels elle entend 
affecter des moyens dans la 
réalisation de son activité. Un 
comité de mission se chargera 
du suivi de son exécution ».  

- Le dernier étage créé l’article 
L 210-10 du Code de com-
merce et le statut juridique de 

société à mission : « les statuts 
doivent préciser une raison 
d’être ainsi qu’une mission 
constituée par un ou plusieurs 
objectifs sociaux et environ-
nementaux que la société se 
donne pour mission de pour-
suivre dans le cadre de son 
activité ».     

Plus de dix-huit mois après 
l’adoption de la loi Pacte, 
une prise de conscience, un 
changement culturel et une 
nouvelle grille de lecture sont 
en passe de s’imposer, puisque 
plus de cent sociétés ont déjà 
adopté des raisons d’être, 
dont de grandes entreprises 
telles que Michelin, Véolia, Cré-
dit Agricole, BNP Paribas, EDF, 
SUEZ... mais aussi des entre-
prises de taille moyenne en 
grande majorité. 

Les sociétés à mission sont 
pour l’instant moins nom-
breuses, on en dénombre une 
cinquantaine avec de grands 
noms comme INVIVO, DA-
NONE, MAIF, Yves ROCHER 
mais surtout des PME. 

Libérer les énergies  
en Afrique 

A l’instar du reste du monde, 
toutes les entreprises afri-
caines sont au centre de nom-
breux défis stratégiques qui 
impactent tant leur collabora-
teurs que les parties prenantes 
externes (bailleurs de fonds, 
les administrations centrales,  
fournisseurs, clients, collectivi-
tés territoriales, et auxquelles 
ils doivent apporter des ré-
ponses. On peut lister trois 
grandes difficultés pour ces 
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entreprises telles que l’accès 
au financement, l’embauche 
des talents et la gouvernance, 
mais pour toutes celles-ci il 
faut y ajouter le respect des 
problèmes contemporains no-
tamment environnementaux 
et sociaux.

L’enjeu crucial qui s’impose 
alors est la place de l’entre-
prise africaine dans le futur. Or 
ce futur est aujourd’hui, pour 
la plupart d‘entre elles, une 
interrogation tant elle fait face 
à des problèmes jusqu’alors 
insoupçonnés : problème d’in-
novation, rupture de business 
model, innovation économique 
disruptive ; on ne compte plus 
les nouveaux mots qui font 
peur, sur leur simple évocation 
: 5G, autopilote, économie digi-
tale, automatisation du com-
merce physique, néo-banques, 
la nouvelle voiture, les sources 
substituables d’énergies etc… 

Il faut par ailleurs s’interroger 
sur ce que signale le mouve-
ment des « startups ». On 
préfère y voir le signe d’une 
jeunesse entrepreneuse et 
innovante. Mais on doit aussi  
penser qu’une partie de cet 
engouement tient aussi à une 
défiance envers les entreprises 
telles qu’elles sont actuellement 
; le choix de la voie entrepre-
neuriale traduit aussi la marque 
d’un repli.

La Raison d’être ou la mission 
permettent justement de pré-
ciser le sens général qu’une 
entreprise veut donner à son 
action face à ces défis. Cette 
démarche entraine générale-
ment des effets immédiats po-
sitifs sur les parties prenantes, 

modifie les relations de l’entre-
prise avec celles-ci, mobilise les 
énergies internes et favorise à 
terme l’amélioration des per-
formances.  

Les salariés, les investisseurs se 
sentiront co-engagés et rassu-
rés par la cohérence de cette 
nouvelle démarche. Les four-
nisseurs et clients s’appuieront 
sur cette vision à long terme 
pour accompagner la transfor-
mation de l’entreprise et déve-
lopper leur propre évolution 
en cohérence. 

Les nouvelles générations Y et 
Z, (hostiles aux entreprises fa-
miliales, réputées polluantes ou 
indifférentes aux progrès col-
lectifs) se montrent sensibles 
à l’idée qu’en participant aux 
valeurs de l’entreprise inscrites 
dans sa raison d’être et sa mis-
sion, elles seront au cœur des 
transformations de l’ensemble 
du système de production, de 
consommation, et d’innovation. 

Leur participation au comité 
de contrôle de la raison d’être 
ou de la mission leur donnera 
le sentiment d’avoir une voix 
écoutée dans la construction 
du chemin futur qui s’ancre 
sur un réexamen critique et 
reconstructeur des notions de 
contrôle et de bonne gouver-
nance. L’ingénierie juridique 
et gestionnaire de la mission 
permet aussi aux entreprises 
familiales notamment de régler 
sereinement les successions 
d’entreprises (en empêchant 
un acquéreur de détourner 
l’entreprise de la mission vou-
lue par son fondateur) ou une 
mutation énergétique ambi-
tieuse. 

Un vent favorable 

Offrir aux entreprises afri-
caines le choix de combiner 
un capitalisme à but lucratif et 
un capitalisme à mission, inté-
grant les réalités des espaces 
d’intervention, est une véri-
table révolution qui répond 
aux attentes de ces entre-
prises. 

A cet égard, on restreint à 
tort, l’idée de « mission » à 
la seule responsabilité sociale 
et environnementale de l’en-
treprise (RSE) alors qu’elle 
va bien au-delà car elle pré-
figure un changement rapide 
du monde des affaires dans 
sa généralité. Au-delà de ces 
considérations, de nouvelles 
voies vont se dessiner pour 
permettre de substituer les 
notions de «cohésion» et d’in-
novation à celle de contrôle.

Quelle doit être la réaction 
du monde entrepreneurial 
africain face à une telle évo-
lution ? Il devra lui aussi opé-
rer une réforme profonde 
pour s’adapter et transformer 
toutes faiblesses en opportu-
nités.

Là encore, on peut voir 
émerger une fonction posi-
tive du modèle de la société à 
mission car il pourrait inciter 
des entreprises d’un même 
territoire ou à l’internatio-
nal à nouer des partenariats 
dont ils pourront assurer la 
cohésion. Si les entreprises 
africaines saisissent cette op-
portunité, elles pourront se 
refonder et ainsi donner une 
impulsion nouvelle à leurs 
activités. ¢
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L’impact du digital 
sur le recrutement des 

entreprises  
L’année 2020, qui est enfin derrière nous, 

aura été L’année digitaLe par «exCeLLenCe». 
rien ni personne n’a pu éChapper à Cette transformation 

digitaLe généraLisée, imposée et aCCentuée 
par Ce Contexte de pandémie mondiaLe. 

Par JOëL-éric MissainhOun, 
ManaGinG Partner, aFricsearch

Le digital est devenu, de façon 
assez soudaine et très intru-
sive, le régulateur de tous les 
pans de nos activités, person-
nelles, amicales ou familiales, 
mais également profession-
nelles. Ainsi, même les loisirs, 
les activités sportives et cultu-
relles n’y ont pas échappé.  

Très récemment encore, la 
gestion des recrutements 
consistait à mettre les candi-
dats dans un environnement 
réel, à travers des entretiens en 
présentiel, devant un jury dont 
les membres devaient tenter 
de déceler tous les atouts mais 
également les failles du dispo-
sitif de conviction construit par 
le candidat pour se présenter 
devant eux. 

De façon générale, le présen-
tiel était vraiment la clé de 
fonctionnement de la majorité 
des entreprises, de sorte que, 
par exemple, une guerre sans 
merci était menée contre l’ab-
sentéisme, qui était même une 
des clés de calcul de la perfor-
mance d’un collaborateur.

Un collaborateur qui sollici-
tait la possibilité de travailler 
à distance était soupçonné 
de rechercher un moyen de 
se soustraire au travail et à la 
pression ambiante au bureau. 

On a toujours géré les res-
sources humaines et le re-
crutement avec l’idée que le 
contact humain était essen-
tiel et devait avoir lieu à un 
moment ou un autre du pro-
cessus, parce qu’à distance, 
au téléphone ou en Visio, il 
semblait encore possible pour 
le candidat de « tromper » le 
recruteur. A distance, il sem-
blait plus difficile pour le re-
cruteur de percevoir tous les 
détails de la personnalité du 
candidat.
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Il a toujours semblé difficile 
d’imaginer un recrutement, 
d’envisager d’intégrer un col-
laborateur sans passer par ce 
contact humain, cette ren-
contre physique préalable.

Bien entendu le processus de 
recrutement est grandement 
impacté par cette situation de 
distanciation et de digitalisa-
tion.

De plus, avec le télétravail que 
nous impose la pandémie, et 
qui commence à entrer dans 
les nouvelles habitudes, on 
peut également noter un ac-
croissement des situations de 
management à distance. On 
peut donc constater que le 
management des équipes est 
également très impacté. Les 
méthodes et habitudes prises 
jusqu’à présent s’en voient 
profondément bouleversées. 

La digitalisation de tout le 
parcours de recrutement

Nous sommes entrés de plein 
pied dans la digitalisation de 
nos vies, et les entreprises 
subissent les mêmes change-
ments avec l’avènement des 
réseaux sociaux, depuis l’inté-
gration de la big data dans leur 
quotidien, et l’arrivée du travail 
à distance, imposé notamment 
par la pandémie de Covid-19. 

La révolution numérique n’a 
donc pas épargné les entre-
prises, dont le fonctionnement 
a été profondément modifié, 
pour celles qui ont survécu à 
cette crise mondiale. 

Cette transformation de toute 
la chaine de recrutement et 
de collaboration a été facilitée 

CETTE AUTOnOMISATIOn DU 
COLLABORATEUR. nE DOIT En AUCUn 
CAS DéRIVER VERS Un ISOLEMEnT OU 
UnE TROP GRAnDE InDIVIDUALISATIOn 
DU COLLABORATEUR DAnS 
L’EnTREPRISE.

LE PROCESSUS DE RECRUTEMEnT EST 
GRAnDEMEnT IMPACTé PAR CETTE 
SITUATIOn DE DISTAnCIATIOn ET DE 
DIGITALISATIOn.
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et portée par l’avènement des 
réseaux sociaux et autres logi-
ciels de publication d’annonces 
et de traitement des candida-
tures. 

Confrontées brutalement à la 
« disparition », provisoire ou 
définitive, des lieux de travail 
et sans pouvoir rencontrer 
physiquement leurs collabo-
rateurs, les entreprises ont 
effectivement dû se faire à 
une nouvelle façon de recru-
ter leurs nouveaux collabora-
teurs. 

- Les nombreux réseaux so-
ciaux permettent la diffusion 
des annonces de recrute-
ments. Leur grande utilisation 
par les candidats en assure 
l’efficacité ;

- Les ATS (Applicant Tracking 
System) permettent de cen-
traliser le traitement de ces 
annonces et des candidatures 
qui en découlent, jusqu’à la 
composition de short list des 
candidatures les plus perti-
nentes.

- Certains de ces nouveaux 
collaborateurs ont même 
été amenés à démarrer leur 
nouvelle mission à distance, 
en intégrant leur nouvel em-
ployeur, sans se rendre au 
bureau mais plutôt par télé-
travail. La boucle était ainsi 
bouclée. 

Ainsi, les recrutements dont 
la validation finale nécessitait 
une rencontre physique, se 
sont entièrement conclus à 
distance. On s’est alors rendu 
compte, un peu forcés, qu’on 
pouvait faire un recrutement 

de bout en bout, jusqu’à l’in-
tégration d’un collaborateur 
dans l’activité de l’entreprise 
sans jamais le rencontrer.

Tri de candidature, pré sélec-
tion, interviews, confirmation, 
offre et signature de contrat 
se sont faits à distance. L’in-
tégration (onboarding) s’est 
également faite à distance. 

Du jour au lendemain, la 
maîtrise de l’outil informa-
tique est devenue impérative 
pour tous les travailleurs, ou 
presque. Comment continuer 
de travailler, depuis son domi-
cile, tout en restant aussi effi-
cace qu’avant, avec des outils 
dont la maîtrise n’était pas 
indispensable, dans des envi-
ronnements qui n’étaient pas 
vraiment équipés à cet effet ? 

L’enjeu était de taille et il a 
fallu que tout le monde sans 
exception, se mette à jour et 
transforme son domicile en 
lieu de travail, de façon plus 
ou moins provisoire, avec 
l’impact que l’on connait sur 
la vie de famille et les habi-
tudes personnelles, bouscu-
lées par une forme d’intru-
sion soudaine du travail à la 
maison. 

Au plus fort de la pandémie, 
milieu d’année 2020, lorsqu’il 
était totalement impossible 
de voyager, certains collabo-
rateurs, recrutés dans un pays 
étranger, ont ainsi intégré une 
entreprise, pour un poste si-
tué dans un autre pays que le 
leur, sans bouger de chez eux, 
et ont commencé l’exécution 
de leur contrat sans jamais 
quitter leur domicile. 

Ce qu’on concevait pour cer-
taines fonctions, les consultants 
en informatique par exemple, 
parce que leur rôle n’exigeait 
pas de présentiel, s’est rapide-
ment étendu à des rôles de 
management, sans finalement 
poser de problème ni de fonc-
tionnement ni même d’accep-
tation par les collaborateurs. 
On assiste ainsi à une norma-
lisation de cette forme de col-
laboration sans présence phy-
sique, l’essentiel se faisant par 
visio-conférences.

Les entreprises sont alors 
confrontées à un véritable 
souci de stratégie digitale et 
de marque employeur, et les 
concepts de raison d’être et 
d’entreprises à missions vont de 
plus en plus prendre tout leur 
sens dans ce nouveau position-
nement qui est imposé aux re-
cruteurs qui doivent continuer 
d’attirer les meilleures compé-
tences, malgré la «déshumani-
sation» plus ou moins grande 
des processus de recrutement 
et d’intégration des nouveaux 
collaborateurs.

Il va sans dire que l’empreinte 
Carbone de nombreuses en-
treprises a été profondément 
réduite, impulsée par un fort 
changement des habitudes et 
des modes de fonctionnement 
des entreprises et des modes 
de «réunions», pour le bien du 
plus grand nombre et de la pla-
nète. 

Le Management digitalisé 
des équipes 

Le télétravail développe, obli-
gatoirement et de façon géné-
ralisée, de nouvelles aptitudes 
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pour tous. Comment un col-
laborateur en télétravail va-
t-il déposer sa demande de 
congés ? Forcément en ligne. Il 
faudra donc que tout le dispo-
sitif de validation se fasse éga-
lement en ligne. 

L’installation et l’utilisation gé-
néralisée de ces nouveaux ou-
tils de gestion des ressources 
humaines à distance nécessite 
également des campagnes de 
formation pour tous, à l’utili-
sation, même basique, des ou-
tils informatiques et de toutes 
ces applications de gestion. 

L’essentiel de ces formations 
se fera à distance, une fois de 
plus. Le e-learning est à son 
apogée. 

Il découle de tous ces chan-
gements, une autonomisation 
de plus en plus importante 
du collaborateur. Toutefois, 
cette autonomisation ne doit 
en aucun cas dériver vers un 
isolement ou une trop grande 
individualisation du collabo-
rateur dans l’entreprise. La 
bonne stratégie d’accompa-
gnement des collaborateurs 
dans ce changement sera 
donc une clé de réussite.

La stratégie de management 
des équipes prend ici tout 
son sens, à travers les outils 
de collaboration qui seront 
développés par l’entreprise, 
mais également à travers une 
bonne gestion de sa marque 
employeur. 

Le développement des no-
tions d’entreprise à mission 
et de raison d’être seront des 
outils très utiles dans ce sens. 

La digitalisation  
des métiers

L’introduction du digital dans 
nos vies touche tous les 
métiers et tous les secteurs 
d’activité ou presque. Tout 
le monde a intégré l’utilisa-
tion du téléphone mobile 
dans ses opérations, dans 
ses transactions, etc. Tout le 
monde a une visibilité sur les 
réseaux sociaux. En termes 
de métiers également, on 
peut considérer que la majo-
rité des métiers existants ce 
jour se sont adaptés. 

Par exemple, un garagiste 
va pouvoir utiliser son télé-
phone portable pour en-
voyer des photos d’un véhi-
cule à son propriétaire pour 
lui montrer les points clés 
du diagnostic avant de vali-
der les réparations. Tout le 
monde gagne du temps, le 
client n’a pas à se déplacer 
pour valider les réparations. 

C’est le même constat pour 
les métiers actuels des RH. 
Comme indiqué plus haut, 

ils doivent mettre en place 
des outils pour accompagner 
l’intégration du travail à dis-
tance, et de la gestion à dis-
tance du quotidien de leurs 
collaborateurs, maladies, 
congés, évaluations, etc. 

Mais en plus de ces trans-
formations majeures intrin-
sèques pour les métiers 
existants, la digitalisation va 
inévitablement créer de nou-
veaux métiers. 

Ainsi, selon une étude pu-
bliée par Dell et l’Institut 
pour le futur, 85% des em-
plois de 2030 n’existent pas 
encore. C’est dire à quel 
point notre monde du tra-
vail va être profondément 
transformé dans les dix pro-
chaines années.

Pour faire face à cette nou-
velle vague et mieux la 
soutenir, les Directions des 
Ressources Humaines des 
entreprises devront accélé-
rer leur propre digitalisation. 
Le processus n’en est finale-
ment qu’à ses prémices. ¢
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S’investir 
pour un avenir 
meilleur

L’idée de création d’une Fondation par le Groupe NSIA est née du constat que, malgré 
tous les efforts consentis par les Gouvernements de manière générale, les conditions 
adéquates pour développer la capacité des femmes ne sont toujours pas suffisantes.
Les jeunes filles et les femmes issues de milieux défavorisés sont en effet privées d’accès 
à l’éducation moderne et ont du mal à acquérir une autonomie financière. Il ne fait pour-
tant aucun doute qu’une femme sans éducation est plus exposée aux aléas de la vie et 
toutes sortes d’atteintes aux droits humains.
Engagé donc en faveur de l’éducation de la jeune fille et convaincu que le Groupe NSIA 
a un rôle à jouer dans la société, son fondateur, Monsieur Jean Kacou DIAGOU, désireux 
d’un impact durable et concret sur les communautés, tout en améliorant positivement 
l›image de l›entreprise et donner plus de visibilité à ses actions sociales, à créer la Fon-
dation NSIA en 2014.
Le but de la Fondation est de combattre significativement les inégalités sociales au sein 
des populations les plus défavorisées, féminines en particulier, contribuer activement à 
une amélioration substantielle de leurs conditions de vie et apporter ainsi chaque jour un 
peu plus de dignité, de bien-être et de bonheur partagé.

Fondation NSIA
Siège social : Résidence TCHEGBAO – Rue Paris Village, Abidjan Plateau

Tel : +(225) 20 31 98 46 - Mail : contact@nsiafondation.org
www.nsiafondation.org
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S’investir 
pour un avenir 
meilleur

L’idée de création d’une Fondation par le Groupe NSIA est née du constat que, malgré 
tous les efforts consentis par les Gouvernements de manière générale, les conditions 
adéquates pour développer la capacité des femmes ne sont toujours pas suffisantes.
Les jeunes filles et les femmes issues de milieux défavorisés sont en effet privées d’accès 
à l’éducation moderne et ont du mal à acquérir une autonomie financière. Il ne fait pour-
tant aucun doute qu’une femme sans éducation est plus exposée aux aléas de la vie et 
toutes sortes d’atteintes aux droits humains.
Engagé donc en faveur de l’éducation de la jeune fille et convaincu que le Groupe NSIA 
a un rôle à jouer dans la société, son fondateur, Monsieur Jean Kacou DIAGOU, désireux 
d’un impact durable et concret sur les communautés, tout en améliorant positivement 
l›image de l›entreprise et donner plus de visibilité à ses actions sociales, à créer la Fon-
dation NSIA en 2014.
Le but de la Fondation est de combattre significativement les inégalités sociales au sein 
des populations les plus défavorisées, féminines en particulier, contribuer activement à 
une amélioration substantielle de leurs conditions de vie et apporter ainsi chaque jour un 
peu plus de dignité, de bien-être et de bonheur partagé.

Fondation NSIA
Siège social : Résidence TCHEGBAO – Rue Paris Village, Abidjan Plateau

Tel : +(225) 20 31 98 46 - Mail : contact@nsiafondation.org
www.nsiafondation.org

LA bonnE GouvErnAnCE 
un outil clé pour les 

entreprises   
dans des environnements éConomiques de pLus en pLus 
exigeants en matière de transparenCe, Les entreprises 

afriCaines doivent intégrer dans Leur Chaîne 
managériaLe, La notion de bonne gouvernanCe, 

prinCipe fondamentaL de La norme iso 26000.

En adoptant des pratiques de 
bonne gouvernance, les entre-
prises se doteront d’un pro-
cessus durable et efficace de 
création de valeurs conforme 
à l’ensemble des parties-pre-
nantes internes et externes 
et en respect des règlements 
légaux, des statuts internes et 
des principes éthiques. Elles 
renforceront aussi leur légi-
timité symbolique d’opérer 
dans les espaces où elles exer-
cent leurs activités.

La déclinaison de la gouver-
nance d’entreprise s’axera, 
entre autres, autour des points 
suivants: communication trans-
parente des données écono-
miques, sociales et environ-
nementales; sensibilisation du 
Management de l’entreprise 
aux principes du Développe-
ment Durable, et perception 
de la RSE comme un facteur 
de pérennité et de perfor-
mance; définition par l’entre-
prise de sa mission, ses valeurs 
et identification de sa respon-
sabilité sociétale; intégration 
du poste de Responsable du 
Développement Durable dans 
l’organigramme de l’entre-

Par aLain aFanere MevYann, 
cOnsuLtant en DrOit Des aFFaires
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prise; identification des parties 
prenantes et prise en compte 
de leurs attentes dans les déci-
sions de l’entreprise; déploie-
ment de la politique RSE à tous 
les niveaux de l’Organisation 
(stratégie, méthodes, outils, 
système de management, etc.).

En Afrique, certaines entre-
prises ont bien cerné les 
enjeux d’une gouvernance 
transparente, portée sur le 
respect et la considération de 
l’ensemble des acteurs (fac-
teurs productifs), à savoir, les 
salariés, les fournisseurs et les 
clients, du fait notamment des 
exigences sociétales de plus 
en plus fortes. Mais, la majo-
rité des entreprises africaines 
restent encore en marge des 
défis liés à la bonne gouver-
nance primaire, c’est à dire, 
l’impérieuse nécessité du 
respect des lois et règlemen-
tations du pays; des règles et 
des procédures internes; éviter 

tout type de corruption dans 
l’attribution des marchés; la 
prise en compte des aspira-
tions humaines du personnel 
et des préoccupations des 
clients. Il est donc primordial 
que les entrepreneurs aient 
le courage de se débarrasser 
d’une gouvernance égoïste 
motivée par le profit aveugle, 
pour se tourner vers une gou-
vernance “responsable”, inclu-

sive et dorénavant incontour-
nable.

En effet, l’abandon d’une gou-
vernance égoïste se traduira, 
entre autres, par un équilibre 
entre les intérêts des action-
naires et celui des salariés, ce 
qui susciterait une plus grande 
implication de ces derniers et 
se traduirait par de meilleures 
performances ainsi qu’un meil-
leur climat social. Mais égale-
ment par l’auto surveillance 
de la conformité aux règles, 
ainsi qu’une divulgation trans-
parente, précise et rapide 
d’informations. Cela augmen-
tera le capital symbolique des 
entreprises auprès des parties 
prenantes (Administrations, 
clients, ONG, société civile, 
etc.).

La relation entre une gouver-
nance d’entreprise efficiente 
et de bonnes performances 
est donc positive. La gouver-
nance d’entreprise cherche 
l’équilibre entre les intérêts 
des actionnaires et ceux des 
autres parties prenantes. Par 
ailleurs, la gouvernance ap-
porte rigueur et organisation, 
augmente la valeur de l’entre-
prise et assure sa pérennité. 
Elle fait donc office d’outil clé 
pour les entreprises en ma-
tière responsabilité sociale de 
l’entreprise. ¢

La goUvernance d’entreprise 
cherche L’éqUiLibre entre Les 
intérêts des actionnaires 
et ceUx des aUtres parties 
prenantes.

en afriqUe, certaines entreprises 
ont bien cerné Les enjeUx d’Une 
goUvernance transparente, 
portée sUr Le respect et La 
considération de L’ensembLe des 
acteUrs.
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EAU MINÉRALE 
NATURELLE

www.casamancaise.com

 33 822 31 70 / 33 993 03 60

AFR ICAN BUSINESS  &  SOCIAL  RESPONSIB IL ITY  FORUM

La RSE pour le développement 
endogène des communautés locales

bien plus qu un mot, notre raison d Etre
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Comment transformer le 
potentiel culturel africain en 

opportunités d’emplois ?   
Les industries Créatives et CuLtureLLes sont un moteur 

de La CroissanCe éConomique. si L’afrique veut réussir son 
entrée dans L’ère industrieLLe et parvenir au vrai « made 
in afriCa » C’est par Les industries Créatives qu’eLLe a La 

pLus-vaLue et pLus d’avantages différentieLLes. 

L’Afrique pourra bénéficier du développement 
rapide des nouvelles technologies et de l’inno-
vation pour déployer ces industries basées sur 
le savoir-faire local et communautaire. Ces indus-
tries se distinguent d’autres secteurs industriels 
par leur capacité à imaginer, créer et innover tout 
en restant connectés au patrimoine traditionnel. 
Elles constituent un accélérateur de l’innova-
tion et un catalyseur de la transformation éco-
nomique. De l’industrie de la mode et textile à 
l’architecture en passant par le cinéma, l’art, les 
arts culinaires, le design, le cinéma, les arts de la 
scène, la musique, la télévision et la radio, trans-
formation des fruits locaux, les jeux et jouets tra-
ditionnels, etc... Les industries créatives et leurs 
chaines de valeur regorgent d’opportunités pour 
l’entrepreneuriat et l’emploi des milliers des 

jeunes au chômage et pour la croissance écono-
mique en Afrique.

Le potentiel entrepreneurial est énorme dans ce 
secteur car les ICC trouvent leur origine dans la 
créativité, les compétences et les talents indivi-
duels.  La création est souvent portée par de pe-
tites et moyennes entreprises contrairement aux 
autres secteurs industriels. Cela permet plus de 
dynamisme, d’innovation et d’inclusion.  Par consé-
quent, les ICC favorisent notamment l’emploi des 
jeunes et des femmes.

A titre d’illustration, selon l’UNESCO, en termes 
de revenus et d’emplois en 2018, les ICC ont gé-
néré plus de 2 250 milliards de dollars de revenus 
et 29,5 millions d’emplois en 2018 dans le monde.

Par MaGuette MbOW, 
PrésiDent-FOnDateur De L’aFriQue c’est chic WOrLD
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Global Mind ConsultinG est un cabinet-conseil spécialisé dans les relations publiques et l’accompagnement stratégique des acteurs publics et 
privés, en Afrique et à l’international. Notre mission : valoriser les acteurs de la transformation du continent et promouvoir la nouvelle génération 
des décideurs économiques et politiques. 

Notre mission
changer le narratif. Nous valorisons les acteurs de la transformation du continent et nous soutenons la nouvelle génération des décideurs écono-
miques et politiques. 

Nos valeurs ajoutées 
Fort de 10 ans d’expertise, Global Mind Consulting jouit d’une excellente maitrise du contexte africain : enjeux de développement, grandes ten-
dances économiques, environnement médiatique local, panafricain et international, contexte et évolutions socio-politiques… Nous rayonnons sur 
l’ensemble du continent et travaillons main dans la main avec des partenaires médias locaux et internationaux. 

Une équipe pluridisciplinaire
Depuis Libreville ou Dakar, notre équipe de consultants et nos partenaires vous accompagnent sur des missions de conseils stratégiques et d’ac-
compagnement en relations publiques.  Nos consultant sont rigoureusement sélectionnés en accord avec les exigences de qualité et de profes-
sionnalisme de notre cabinet.

Contact
Montagne Sainte, Immeuble AIL

BP 23846 Libreville, Gabon
+241 01 72 28 03 / 04 84 09 68

contact@globalmindconsulting.com

w w w . g l o b a l m i n d c o n s u l t i n g . c o m 
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MÉDECIN BIOLOGISTE, 
VICE-RECTEUR à L’UNIVERSITÉ DES SCIENCES 
DE LA SANTÉ DE LIBREVILLE

Professeur Marielle 
BouYou AKotEt

Vous êtes Présidente du 
Comité scientifique gabo-
nais de la riposte contre le 
coronavirus. Quel est votre 
premier retour d’expé-
rience face à cette de pan-
démie inédite qui a mis la 
planète sous cloche ? 

Personne ne s’imaginait de l’ampleur qu’allait 
prendre cette épidémie qui, il y a un an, n’était dé-
clarée qu’en ASIE. Comme pour les deux premiers 
coronavirus, le SARS-Cov et le MERS, l’Afrique, et 
probablement l’Europe, ne s’attendaient pas une 
propagation aussi rapide dans les deux continents.

Cette propagation et la contagiosité ou transmis-
sibilité, ainsi que la virulence du Coronavirus 2019 
ont été sans pareil et ont désarçonné les systèmes 

de santé mondiaux, quels qu’ils soient. La peur-pa-
nique des malades qui se retrouvaient isolés avec 
la peur de mourir d’une maladie que personne ne 
connaissait et que les médecins essayaient de jugu-
ler en même temps que le monde entier appre-
nait à en connaitre les manifestations et les méca-
nismes physiopathologiques, a aussi été ressentie 
au plus haut niveau décisionnel des états, même 
mondial face à cette pandémie qui a demandé 
une réactivité rapide, hors du comment et qui a 
dépassé le système sanitaire pour être un tsunami 
social, économique et médical. Au-delà de cette 
peur-panique, l’urgence de la réactivité a permis 
de réaliser ce que chacun dans son domaine de 
compétences souhaitait sans vraiment imaginer 
que cela fut possible : une prise de décision parta-
gée après des concertations multisectorielles et la 
prise en compte des populations dans leur globa-
lité. La médecine et la recherche n’ont jamais été 
aussi proches de la politique, de l’économie.

1
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En ce qui concerne l’Afrique, le Tsunami prédit n’a 
pas eu lieu ; en effet, malgré la faiblesse de nos sys-
tèmes de santé, la réactivité des africains et de leurs 
gouvernements a permis le contrôle de la première 
vaque de cette pandémie. Tout en sachant que de 
nombreux facteurs auraient pu contribuer au Tsu-
nami, les africains ont su se préparer avec plus de 
vigueur et de détermination. A l’instar des autres 
pays d’Afrique Sub-saharienne et au regard de ce 
qui se passait en Occident, au Gabon, il s’agissait 
d’éviter des milliers de cas et des centaines de décès 
par jour. Jamais une telle mobilisation des acteurs 
de santé, de milieux associatifs sous la houlette du 
gouvernement qui n’a ménagé aucun effort pour 
permettre le contrôle de cette pandémie, n’avait 
été observée. La pandémie n’est pas terminée, et 
les africains restent mobilisés, il s’agit d’une menace 
mondiale parmi les prochaines à venir en cette pé-
riode de changement climatique. Restons mobilisés.

A l’échelle de la planète, on 
compte seulement 2,4 % de 
scientifiques africains, dont 
30 % de femmes. Comment 
faire passer la science afri-
caine d’une logique de «subi» 
à celle du «voulu» ? 

Cela dépend du référentiel utilisé pour détermi-
ner le type d’échelle. Lorsque l’on considère des 
aspects scientifiques ne relevant pas des préoc-
cupations des africains, cela peut se comprendre. 
Cependant, il faut aussi reconnaître qu’il y a 30 ans, 
il y avait moins de 10% de femmes scientifiques 
reconnues à l’échelle internationale parmi les afri-
cains. Il en était aussi de même en Occident où 
le ratio reste encore e faveur des hommes. En 
Afrique, le système scolaire, l’insuffisance de struc-
tures d’accueil pour une carrière scientifique, ainsi 
que l’éducation des jeunes filles d’abord basée sur 
la famille et son bien-être, sont des facteurs contri-
buant certainement à cette faible proportion de 
femmes africaines dans le milieu scientifique. La car-
rière de chercheur demande de nombreux sacri-
fices, du fait de l’ampleur des tâches à accomplir, des 
connaissances à acquérir afin de mener les activités 
de recherche et aussi des moyens à trouver, notam-
ment les financements, afin d’abord de bénéficier 

d’une formation scientifique d’excellence permet-
tant d’être compétitive dans un milieu encore trop 
masculin, puis de mener une carrière scientifique 
en créant l’émulation chez les plus jeunes. Car les 
femmes africaines scientifiques sont des exemples 
aussi bien pour les jeunes hommes que pour les 
jeunes filles désireux  de faire une carrière scien-
tifique. Un challenge pour ces femmes, est de ne 
pas être un exemple à ne pas suivre, tant les exi-
gences sont nombreuses, encore plus lorsqu’il s’agit 
de femmes au milieu d’hommes, qui doivent jouer à 
la fois les merveilleux rôles de mères et d’épouses 
en préservant la cellule familiale, mais aussi, celui de 
leader scientifique et parfois, comme pour moi, de 
soignante et d’enseignante.

Cependant, l’approche genre est de plus en plus 
favorisée dans le monde scientifique africain. Les 
femmes scientifiques y occupent des positions simi-
laires à celles des hommes et la promotion de la 
formation des jeunes femmes en sciences est de 
plus en plus effective Par ailleurs, lorsque l’on consi-
dère la formation des jeunes filles africaines, il y a de 
plus en plus de filles qui excellent dans les STEM. 

Au Gabon par exemple, les jeunes filles sont plus fré-
quemment les meilleures étudiantes dans les STEM, 
les études supérieures en Sciences de la Santé, en 
Sciences biologiques et parfois même dans les tech-
nologies avancées. Le potentiel humain est certain, 
les formations existent et doivent être accessibles 
aux jeunes filles et leur intégration dans le monde 
scientifique doit s’intensifier. Par ailleurs, les états 
africains devraient contribuer, encore plus, à la pro-
motion des femmes scientifiques en permettant à 
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ces dernières de se former et de mener, localement, 
une carrière scientifique de qualité et compétitive 
à l’échelle international. Cela implique un investis-
sement encore plus important dans les instituts et 
centres de recherche locaux. Les jeunes africaines, 
qui n’auront plus besoin de s’expatrier pendant tout 
ou une partie de leur formation et du début de 
leur carrière, pourront ainsi allier formation et/ou 
carrière scientifique à la formation et au maintien 
de la cellule familiale. La logique du «voulu» est déjà 
en train de prendre forme en Afrique ; en effet si 
l’on parcourt les instituts de recherche, les organes 
décisionnels dans le milieu scientifique, on peut se 
rendre compte qu’il existe de nombreuses femmes 
qui y effectuent un travail remarquable. 

Que préconisez-vous pour 
impliquer le secteur privé 
dans l’éducation «scienti-
fique» des femmes africaines ? 

La participation du secteur privé peut contribuer à 
renforcer les capacités et es compétences pédago-
giques, techniques et de gestion à tous les niveaux 
de la formation scientifique.

Les initiatives privées et les partenariats public-
privée se sont révélés de véritables leviers per-
mettant d’accroître les ressources financières 
disponibles pour la formation en renforçant signifi-
cativement les capacités des institutions publiques 
de formation scientifiques telles que les universi-
tés, les instituts de recherche. De par son indépen-
dance, le secteur privé peut permettre d’intensifier 
et de diversifier la formation scientifique et com-
pléter les offres de formations tout en favorisant 
la participation des femmes en tenant compte des 
spécificités locales. 

A l’échelle internationale, il existe déjà des initia-
tives de consortia, d’organismes et bailleurs qui 
font la promotion de la formation des femmes en 
sciences. Ces initiatives sont à encourager. En tant 
que scientifique et universitaire d’Afrique fran-
cophone, j’ai postulé pour des programmes de 
recherche incluant le renforcement des capacités 
techniques et académiques pendant plus de 10 
ans sans succès, avant d’obtenir un financement de 

l’Union Européenne (EDCTP) dédié à un projet 
de recherche et de formation en tant que coor-
dinatrice. La femme africaine, notamment franco-
phone, en plus de la barrière de la langue qui ne 
lui permet pas toujours de s’insérer dans le milieu 
scientifique qui est à majorité anglophone, fait aus-
si face à ce type de challenges et doit, très souvent 
s’associer à d’autres scientifiques, le plus souvent 
des hommes, pour pouvoir bénéficier des mêmes 
opportunités.  Cela met en exergue la nécessité 
de favoriser, dans les pays africains, la promotion 
de la formation et de la carrière scientifique globa-
lement, mais en permettant aux jeunes africaines 
intéressées, de bénéficier d’aides leur facilitant et 
leur simplifiant l’accès aux mêmes opportunités 
que les hommes en tenant compte de leur rôle 
futur ou présent de pilier de la famille. 

L’éducation est une priorité de l’Etat, ainsi que la 
promotion de la carrière scientifique globalement 
et la recherche. Alors que les fonds pour inves-
tir dans ces domaines doivent être trouvés, mis 
en place et/ou sécurisés, le secteur privé peut 
intervenir, en investissant dans l’octroi de bourses 
d’étude, d’échanges, de financement de projets de 
recherche   permettant à ces jeunes femmes de 
débuter rapidement une carrière de recherche 
sans avoir de préoccupation financières et logis-
tiques par exemple. 

A l’instar des organismes internationaux et des 
consortia, des initiatives privées locales ayant la 
même approche genre orientée vers la promo-
tion de la femme africaine scientifique, devraient 
se multiplier. ¢
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Les Mots 
durabLes

il est fondamental que les femmes africaines puissent rêver grand et oser. elles doivent-être des 
‘‘role models’’ pour les plus jeunes afin qu’il y ait une masse critique de femmes leaders accédant à 
des postes clés multisectoriels et impactant la transformation structurelle du continent. 
Docteur Ameenah GURIB-FAKIM
6ème Présidente de la République de Maurice

responsible trade needs to have a place for young africans and women. 
His Excellency Wamkele MENE   
Secretary General of African Continental Free Trade Area (AfCFTA)

l’industrialisation de l’afrique est un impératif qui fait consensus. la zone de libre-échange conti-
nentale africaine (ZleC) va permettre à nos pays de se spécialiser en fonction de leurs avantages 
comparatifs et compétitifs et de constituer des pôles d’excellence régionaux.
Docteur Sidi Ould TAH 
Directeur Général, Banque Arabe pour le Développement  économique en Afrique (BADEA)

Nous sommes à une croisée des chemins. Cette crise du coronavirus a encore montré que si l’afrique 
ne se prend pas en charge rapidement,  elle risque, une fois de plus, de passer à côté de quelque 
chose. C’est le temps pour que l’afrique trouve ses solutions et «endogenise» son développement, 
avec un leadership éclairé et des populations éduquées qui se prennent en main..
Didier ACOUETEY
PDG du Groupe AFRICSEARCH

Profitons de cette «démondialisation» pour accélérer l’intégration économique de nos pays, saisir 
les opportunités de la relocalisation industrielle en afrique et valoriser le Made in africa. 
Alioune GUEYE  
PDG du Groupe l’AFRIQUE QUI OSE!

Ils ont dit...
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le développement durable nous concerne tous. Chacun d’entre nous a des gestes durables,  de manière 
consciente ou inconsciente. aujourd’hui, le développement durable est primordial pour notre survie et l’avenir 
de nos enfants. le monde que nous laisserons à nos enfants doit-être meilleur que celui qui existe au-
jourd’hui. Cela dépend de notre comportement quotidien, des messages que nous leur lançons et des valeurs 
que nous leur transférons. C’est une responsabilité qui est en chacun de nous. si on s’approprie ensemble le 
développement durable,  nous vivrons dans un monde meilleur qui est souhaité pour tous. 
Rokhaya Solange NDIR 
Chef du Département RSE et Partenariats d’ORANGE-SONATEL

l’ afrique a besoin qu’on l’aide et, malheureusement, de nombreux africains ne se sentent pas impli-
qués dans une recherche de solutions et une logique de développement durable pour le continent. 
Je tiens à contribuer au développement de l’afrique et les initiatives telles que ‘‘les Wébinaires 
durables’’ permettent de valoriser nos talents et notre potentiel multisectoriel. 
Katala SORO-LOUA
Head of HR Bayer West and Central Africa

l’initiative des Wébinaires durables doit rester durable.il  important que le réseau s’élargisse pour 
intégrer un maximum d’experts francophones et anglophones de notre cher continent pour discuter 
des problématiques relatives au développement durable. le développement de l’afrique ne pourra 
être assuré que par les africains
Mohamed Abdellatif KISSAMI   
Directeur Développement Durable et RSE du Groupe MANAGEM

Pour apporter des solutions aux problématiques de développement du continent, il faut que les 
Gouvernements, investisseurs, universités et le secteur privé travaillent ensemble,  avec une vision 
partagée et des objectifs communs et mesurables.
Aphrodice Mutangana  
Directeur du K-LAB

J’ai très confiance en l’afrique et ses potentiels. dans ce contexte de crise sanitaire, l’afrique est 
dans un tournant difficile qu’elle surmontera grâce à de bonnes décisions. il faut que notre continent 
agisse vite et intelligemment pour faire face à ses défis démographiques, climatiques et technolo-
giques.  
Pr. Raja AGHZADI 
Cancérologue, Membre de la Commission marocaine spéciale sur le modèle de développement

Promouvoir la culture de la labellisation en afrique pour communiquer de manière plus responsable 
sur la valeur durable et équitable des biens et services est la clé de notre désenclavement en termes 
de responsabilité sociale de l’entreprise (rse).
Bénédicte SESS TCHOTCH 
Experte en Marketing et Communication
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