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Afrique RSE est un cabinet d’expertise spécialisé sur l’économie durable en Afrique.

Basé en France et en Afrique ( Cameroun, Congo Brazzaville et Gabon), il accompagne les

acteurs publics et privés dans leurs stratégies de Responsabilité Sociétale et d’investissements

à impacts positifs en intégrant les spécificités du contexte africain.

www.ia-rse.com

http://www.ia-rse.com/


• Mise en place et 
animation de plateformes 
de dialogue des parties 
prenantes, 

• organisation des forums 
et conférences – débats.

• Formation et 
renforcement des 
capacités

• Audit, 
• Diagnostic  
• Conseil 

Nos compétences

• Conception d’outils : 
Guides, Baromètres, etc.

• Stratégie de 
communication RSE,

• Elaboration des politiques 
publiques de RSE ODD

www.ia-rse.com

• Réalisation du Bilan Carbone 
• Adaptation de l’outil bilan 

carbone au pays et/ou 
activité

• Elaboration de la stratégie 
bas carbone

• Structuration de projet bas 
carbone

• Levée de fonds ISR, 
d’impacts et carbone

• Création d’une banque de 
projets ODD et à impacts

http://www.ia-rse.com/


• Conception et mise en place de stratégies de Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE), d’économie verte, d’achats durables, de management anti-corruption
et de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)

• Formation et renforcement des capacités sur la RSE, la norme ISO 26 000, les achats
durables, l’économie verte, les ODD, la norme ISO 37001 sur le management anti-corruption
et l’évaluation des GES

• Evaluation des émissions de Gaz à Effet de Serre grâce à l’outil Bilan Carbone®

• Accompagnement dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques
de RSE, d’achats responsables, d’ODD, de management anti-corruption et d’économie verte

• Conception et organisation de forums sur la RSE, les ODD, et l’économie verte

• Conception et mise en place d’une stratégie d’éco-communication, de
communication RSE et de communication responsable

• Levée de fonds carbone, ISR et d’impacts

www.ia-rse.com
Nos prestations

http://www.ia-rse.com/


www.ia-rse.com
Quelques références

Réalisation d’une étude sur la manière d’intégrer les règles de la 
RSE dans le droit de l’OHADA (en cours) :

• Identification des mécanismes de RSE existants dans le droit des Etats 
membres et dans le droit intergouvernemental,

• Identification des possibilités d’ancrage des règles de RSE dans le droit 
OHADA en vigueur,

• Option à étudier :
Ø Extension du Traité fondateur de l’OHADA : Inclusion des règles 

relatives à la RSE dans le traité fondateur de l’OHADA lui-même,
Ø Loi propre (Acte Uniforme), directement applicable dans les 17 

Etats membres de l’OHADA,
Ø Règlementations relatives à la RSE dans plusieurs lois uniformes 

existantes.

http://www.ia-rse.com/
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Quelques références

Orange Cameroun :

• Diagnostic RSE sur la base de la norme ISO 26000 et les référentiels 
internationaux

• Plan d’actions RSE avec focus sur les ODD
• Adaptation de la politique RSE ODD 
• Rédaction du premier rapport RSE ODD
• Conception d’une stratégie de communication RSE ODD

Institut de Recherche pour le Développement, France :

• Identification, mobilisation et accompagnement d’un réseau 
d’entreprises, africaines en priorité, pour explorer les partenariats avec 
les porteurs de projets scientifiques du programme Sud Expert Plantes 
Développement Durable (SEP2D)  

Groupe CASTEL Gabon :

• Formation du Comité de Direction sur la RSE
• Diagnostic RSE sur la base de la norme ISO 26000 et les référentiels 

internationaux
• Plan d’actions RSE avec focus sur les ODD
• Elaboration de la politique RSE ODD 2022 - 2027 

http://www.ia-rse.com/
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Quelques références

Gouvernement du Cameroun :

• Assistance du Gouvernement Camerounais dans la co-
construction des Politiques Publiques de RSE :
Ø Rédaction du projet de Décret sur RSE au Cameroun (2019)
Ø Consultation des parties prenantes 
Ø Conception et animation de la première édition de la 

plateforme nationale de dialogue des parties prenantes sur la 
RSE (juillet 2017) 

Ø Participation aux travaux de consolidation de la législation sur 
la RSE au Cameroun (juillet 2018)

• Elaboration du guide sur la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises dans le domaine de la santé (VIH/SIDA, 
Paludisme et Tuberculose) au Cameroun 

http://www.ia-rse.com/
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Banque de Développement des Etats de l’Afrique Centrale 
(BDEAC) :
• Diagnostic RSE avec plan d’actions 
• Elaboration de la politique RSE
• Mise à jour du Cadre Réglementaire de Sauvegarde Environnementale 

et Sociale

Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD) :
• Assistance du PNUD Cameroun dans l’organisation de plusieurs 

conférences sur les Objectifs de Développement Durable 

AZUR SA :
• Diagnostic RSE avec plan d’actions

Quelques références

http://www.ia-rse.com/
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UNIVERSAL BUSINESS :
• Audit RSE avec plan d’actions
• Réalisation du bilan carbone ® 

Université du Québec à Montréal (UQAM) :
• Rédaction des fiches de bonnes pratiques des entreprises 

africaines en matière de RSE et des politiques publiques de 
RSE dans les pays africains

GIZ / Chambre des mines de la RDC :
• Elaboration du guide RSE des entreprises minières au 

Katanga

Quelques références

Chambre de Commerce et d’Industrie de Dunkerque :
• Réalisation du bilan carbone, diagnostic des émissions de 

gaz à effet de serre de plusieurs entreprises 

http://www.ia-rse.com/
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Quelques références

Formation sur la RSE, la norme ISO 26 000 sur la Responsabilité 
Sociétale, la norme ISO 37001 sur le management anti-corruption, 
le devoir de vigilance, la loi Sapin II, la communication RSE, les 
déchets, les ODD et le bilan carbone dans plusieurs pays : 

• Bénin
• Burkina Faso 
• Cameroun
• Congo, Brazzaville
• Côte d’Ivoire
• Gabon
• Mali
• Québec
• RDC
• Tunisie

Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique :

• Elaboration d’un dossier de faisabilité sur l’implication des collectivités 
locales d’Afrique dans la promotion et la mise en œuvre des initiatives 
dans le domaine de l’économie verte

Bureau International du Travail :

• Assistance pour l’organisation d’un atelier sur la RSE en Angola

http://www.ia-rse.com/
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Création et animation 
du réseau RSE ODD 
Afrique 

• Plus de 120 
membres

• 20 pays représentés
• 7 webinaires 

organisés depuis le 
début de l’année

Quelques références

http://www.ia-rse.com/
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Quelques références

AFRIQUE DEMAIN MEETING, PARIS, 2020
• Conception du forum 
• Co-organisation de la conférence
• Co-animation de la rencontre

KILIMANDJARO TOP MANAGERS (KTM), Parcours et Paroles de Patrons 
to People, Profit and Planet (3P to 3P), 2014 - 2016
• Conception du forum 
• Organisation de la rencontre
• Animation des KTM pendant 3 ans
• Rédaction du cahier des charges du Label RSE Afrique

http://www.ia-rse.com/


Quelques références : Forum des 
pionniers de la RSE en Afrique

2011 à Douala, Cameroun. Première édition en partenariat avec le Groupement 
Inter-Patronal du Cameroun (GICAM)
• Manifeste de Douala : https://ia-rse.com/documents/ManifestedeDouala.pdf

Forum des pionniers de la RSE en Afrique 2011 - 2013
• Conception du forum 
• Organisation de la rencontre
• Animation des trois éditions organisées en 2011, 2012 et 2013
• Rédaction du Manifeste sur la RSE en Afrique à chaque édition

2012 à Tunis, Tunisie. Deuxième édition en partenariat avec la Confédération des 
Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT)
• Manifeste de Tunis : https://ia-rse.com/documents/Manifestedetunis.pdf

2013 à Accra, Ghana. Troisième édition en partenariat avec la Ghana Employers’ 
Association (GEA)
• Manifeste d’Accra : https://ia-rse.com/documents/Mafifeste_de_Accra_2013_PDF.pdf

https://ia-rse.com/documents/ManifestedeDouala.pdf
https://ia-rse.com/documents/Manifestedetunis.pdf
https://ia-rse.com/documents/Mafifeste_de_Accra_2013_PDF.pdf


Quelques références

AFRIQUE RESPONSABLE, FORUM DES PIONNIERS DE 
LA RSE ET DE LA CROISSANCE VERTE INCLUSIVE EN 
AFRIQUE
• Conception du forum 
• Co-organisation de la rencontre avec les organisations 

patronales : 2011 au Cameroun, 2012 en Tunisie et 2013 au 
Ghana 

FORUM INTERNATIONAL GREEN BUSINESS DE 
POINTE – NOIRE AU CONGO 
• Conception de la première édition du forum en 2010 
• Co-organisation de quelques éditions

KILIMANDJARO UNIVERSITY, Université Africaine de la RSE et de l’Economie Durable
• Conception de la formation
• Animation du séminaire
• Co-organisation de la première édition, en 2013 au Cameroun, en partenariat avec l’ESSEC, 

Université de Douala et de la deuxième édition, en 2014 en RDC, en partenariat avec l’Université de 
Lubumbashi



www.ia-rse.com
Quelques références

• Conception du forum 
• Co-organisation de la rencontre
• Animation de la conférence

http://www.ia-rse.com/


Etats des lieux sur
la politique RSE

Alignement de la politique
du pays sur les ODD Place des ODD dans la

stratégie RSE des
entreprises

Benchmark sur le
reporting RSE

Analyse de la féminisation et
de la gouvernance des
entreprises et administrations

Valorisation des bonnes
pratiques RSE ODD des
parties prenantes

Quelques références : Baromètre RSE 
ODD Afrique



Déjà réalisés

A venir

Quelques références : Baromètre RSE 
ODD Afrique

Elaboration du Baromètre RSE ODD SBF 120 + 2 Afrique : 
https://ia-rse.com/documents/Barometre_RSE_ODD_SBF_120_Afrique_2020.pdf

Elaboration du Baromètre RSE, ODD, féminisation et gouvernance du Bénin : 
https://ia-rse.com/documents/Barometre_RSE_ODD_feminisation_et_gouvernance_Benin.pdf

https://ia-rse.com/documents/Barometre_RSE_ODD_SBF_120_Afrique_2020.pdf
https://ia-rse.com/documents/Barometre_RSE_ODD_feminisation_et_gouvernance_Benin.pdf
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