
La présentation de l’ISO 26000 a été 
faite par M. François AHOTI, Directeur 
de CODINORM. Il a fait la genèse de 
l’Iso et a ensuite développé en expli-
quant le sept (7) questions centrales 
de l’ISO 26000. 

M. Jacques KRAIDI, sous directeur 
Infrastructures et Equipements MI-
NEF/DRE a entretenu les participant 
sur le cadre institutionnel de GIRE en 
Côte d’Ivoire. 

Panel 3: Partenariat en matière 
de RSE 

Le rôle, les enjeux et les limites des 
parties prenantes ont été développé 
durant ce panel. La première table 
ronde a regroupé MM Thierry TENE, 
directeur A2D Conseil, Lambert YAPI, 
maire de Tiassalé, KOUAKOU Firmin 
Sous préfet de M’bengué, KONAN 
Kouassi, directeur exécutif ONG ME-
SAD autour du thème Dialogue sur le 
partenariat. 

Cette journée s’est terminé par la 
présentation des bonnes pratiques en 
matière de RSE. 

3ème Journée 

Panel 4: Mécanisme d’appui des 
institutions aux initiatives de la 
Responsabilité sociétale 

La présentation du programme  
« Entreprenariat et Création d’emploi 
pour les jeunes » présenté par M. 
Désiré BANKOLE de TECHNOSERVE 
annonce le début de ce panel. Il faut 
dire que TECHNOSERVE est une ONG 
internationale dédié au développe-
ment économique. Ce fut l’occasion 
pour M. Bankolé de présenter les dif-
férents programme en cours en Côte 
d’Ivoire. 

« Entreprenariat rural et féminin » 
présenté par Mme Assienan Kokola 
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La conférence inaugurale qui portait 
sur le thème principal a été donnée 
par le Professeur Bonnie CAMPBELL 
de l’Institut d’études internationales 
de Montréal, Canada. 

Les panels ont débuté dans l’après 
midi de cette première journée. 

Panel 1: Responsabilité sociétale 
et ancrage territorial des entre-
prises 

Ce panel a porté sur les expériences  
en matière de RSE de plusieurs entre-
prises dans différents secteurs d’acti-
vités: 

 Secteur minier: Newcrest Côte d’I-
voire 

 Secteur pétrolier: Vivo Energy Côte 
d’Ivoire et PETROCI 

 Secteur agro-alimentaire: SIFCA 

 Secteur des télécommunications: 
MTN CI 

2ème Journée 

Panel 2 : Les référentiels de la 
RSE 

Ce panel a débuté par la présentation 
du Global Compact. Mme Karine 
MAINGE, Local Network Manager à 
l’APEXI nous a fait un développement 
sur le Global Compact ou Pacte Mon-
dial ainsi que sur ces 10 principes. Elle 
a fait la présentation du Réseau Glo-
bal Compact Côte d’Ivoire logé au 
sein de l’APEXI. 

Ensuite est venue la présentation du 
Global Reporting Initiative (GRI) faite 
par Dr Denis GNANZOU, enseignant, 
chercheur en stratégie et RSE à la 
Rochelle. 

 A l’instar de plusieurs pays africains, la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), le Centre africain d’expertise en gouvernance des organisations (CAGO) et le 
réseau RSE-Côte d’Ivoire, en partenariat avec l’ambassade du Canada, ont organisé le premier forum international sur la responsabilité sociétale en Côte d’Ivoire. Cette tribune d’échanges 
sur les politiques, stratégies et bonnes pratiques en matière de responsabilité sociétale des organisations s’est tenue les 29, 30 et 31 octobre  au complexe CRRAE/UMOA-Abidjan.  

D u 29 au 31 décembre 2012 s’est 
tenu à l’espace CRRAE UMOA, 

Abidjan-Plateau, le 1er Forum internatio-
nal d’Abidjan sur la Responsabilité socié-
tale, organisé par le Centre Africain d’ex-
pertise en Gouvernance des Organisations 
(CAGO) en partenariat avec la Confédéra-
tion Générale des Entreprises de Côte 
d’Ivoire (CGECI)  et l’Ambassade du CA-
NADA. 

Le forum qui avait pour thème principal 
« Responsabilité sociétale: une source de 
paix, de développement économique, 
social et environnemental en Afrique » a 
vu la participation de plusieurs interve-
nants ivoiriens et internationaux (Canada, 
France, Sénégal, etc.). 

1ère Journée 

La première journée a débuté par les 
allocations de  M. Pierre MAGNE, prési-
dent du CAGO,  M. Jean Kacou DIAGOU, 
Président de la CGECI, Madame Chantal 
DE VARENNES l’ambassadeur du Canada 
en Côte d’Ivoire. 
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