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I. PRESENTATION DE LA FORMATION 

A. Emergence de la Kilimandjaro University 

L'émergence économique de l'Afrique et la forte concurrence poussent les entreprises et les organisations africaines à intégrer 

la Responsabilité Sociétale dans leur stratégie de développement. Le renforcement des capacités est donc une étape 

indispensable à ce processus. Cependant, ce besoin croissant en compétences sur la RSE se heurte à deux contraintes 

principales, mises en exergue par de nombreuses enquêtes: le manque de personnel formé et de formations adaptées aux 

enjeux de la RSE dans le contexte africain.  

 

Afin d'initier une plate-forme de référence à l'échelle du continent sur la formation et le renforcement des capacités des 

parties prenantes, L'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) de Douala, le réseau 

KILIMANDJARO des acteurs de la RSE et du développement durable en Afrique et l'Institut Afrique RSE (IARSE) ont décidé la 

mise en place de Kilimandjaro University : l'Université Africaine de la RSE et de l’économie durable. 

 

Kilimandjaro University est une formation certifiante, dont l’objectif est de disposer de ressources humaines mobilisables pour 

la mise en œuvre opérationnelle de la Responsabilité Sociétale dans les organisations et l’implémentation d’une économie 

responsable en Afrique. 

Elle se positionne donc comme l'un des lieux de référence de l'innovation en matière de formation à la RSE en Afrique. Les 

personnes ainsi formées seront les acteurs du changement et de l'impulsion d'une économie durable en Afrique. 

 

Conscients de la nécessité dans le contexte africain de s'appuyer sur les études de cas et les retours d'expériences, les leaders 

africains pionniers de la RSE seront des ressources sollicitées dans les échanges de bonnes pratiques. Parallèlement, ces 

leaders visionnaires constitueront à terme un réseau mobilisable dans le cadre des réflexions sur la mise en œuvre 

opérationnelle de la RSE et de l’économie durable dans le contexte africain. 

 

Kilimandjaro University permet également d’approfondir la réflexion sur la corrélation entre la Responsabilité Sociétale et la 

performance financière des entreprises.  

 

La première session du Kilimandjaro University a eu lieu du 14 au 18 octobre 2013 à l’ESSEC, sur le campus de l’Université de 

Douala au Cameroun. 

 

La deuxième session s’est tenue du 23 au 27 juin 2014 sur le campus de l’Université de Lubumbashi en République 

Démocratique du Congo. Elle était organisée par KILIMANDJARO, réseau des acteurs de la RSE et du développement durable 

en Afrique, l’Institut Afrique RSE, l’Agence Allemande pour la Coopération Internationale (GIZ) et le Centre d’Excellence pour 

le Renforcement des Capacités des Agents et Fonctionnaires de l’Etat (CERECAF) de la Faculté des Sciences Economiques et 

de Gestion de l’Université de Lubumbashi. 

 

La troisième session du Kilimandjaro University se tiendra du 10 au 15 novembre 2014 à l’ESSEC, sur le 

campus de l’Université de Douala, Cameroun 
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B. Objectifs de la Formation 

La Kilimandjaro University vise les objectifs suivants : 

 Formation des cadres et dirigeants sur la RSE dans le contexte africain 

 Renforcement des capacités des parties prenantes 

 Emergence des leaders africains visionnaires 

 Echange sur les bonnes pratiques de RSE en Afrique 

 Proposition d'une méthodologie pour la conduite du changement dans les organisations 

 

C. Suivi et pérennité du projet 

La Kilimandjaro University est désormais intégrée au fonctionnement de l’ESSEC. Elle fait partie de la politique de formation 

continue des cadres et dirigeants. Ainsi, chaque année, l’Université de Douala accueillera une session de ce séminaire de 

renforcement de capacités. 

 

A l’issue de la formation, les auditeurs reçoivent un certificat. L’Institut Afrique RSE et l’ESSEC ont déjà entamé des 

discussions pour que la formation soit diplômante. 

 

L’objectif est de délivrer aux participants, après évaluation, un diplôme universitaire sur la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises reconnu par le Ministère de l’Enseignement Supérieur. 

 

D. Cibles 

La formation s’adresse en particulier aux : 

o Gouvernements et collectivités territoriales 

o Organisations patronales et fédérations d’entreprises 

o Chambres de Commerce et d’Industrie 

o Agences d’investissement 

o Partenaires du développement et institutions internationales 

o Parties prenantes : entreprises, universités, syndicats et ONG 

o Cadres et dirigeants d’entreprise : Directeurs Généraux, Directeurs des Ressources Humaines, Responsables Qualité, 

Hygiène, Sécurité et Environnement, Directeurs Commercial, Marketing et Communication, Achat et Logistique, 

Directeurs Administratifs et Financiers, etc. 

II. ORGANISATEURS 

 L’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) 

Première Ecole de Gestion de la sous-région par le volume de sa formation scientifique, et de la qualité de sa formation, 

l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (E.S.S.E.C.) a été créée en août 1979 au sein de l’ancien 

Centre Universitaire de Douala, dans le but de former les futurs cadres gestionnaires nationaux et africains. Elle est 

actuellement un des établissements de l’Université de Douala au Cameroun. 

L’ESSEC propose des formations initiales en Etudes Supérieures de Commerce (DESC) avec les options 

suivantes: Gestion Financière et Comptabilité, Gestion Marketing, Gestion des Ressources Humaines, 

Gestion du Commerce International et Transport, Audit et Contrôle de Gestion et Gestion des systèmes 

d’information et Aide à la Décision. 

L’ESSEC propose aussi des Diplômes d’Etudes Professionnelles Approfondies (DEPA) avec des options 

suivantes : Gestion de la Politique Sociale d’Entreprise, Gestion de la Vente et de la Négociation Commerciale, Gestion de la 

Communication, Gestion des Projets et Gestion de la Qualité. 

L’Ecole dispense également la formation continue en Maîtrise Professionnelle en Organisation et Management (MPOM), Master 

en Etudes en Administration des Affaires (MBA), Techniques en Gestion des PME/PMI et Master en Commerce International & 

Supply Chain Management. 

www.univ-douala.com/essec 

http://www.univ-douala.com/essec/
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 KILIMANDJARO : réseau des acteurs de la RSE et du DD en Afrique 

KILIMANDJARO : Réseau des acteurs de la RSE et du Développement Durable en Afrique est un regroupement 

d’organisations, de managers, de chercheurs, de pédagogues, de membres de la société civile et d’étudiants intéressés par le 

développement durable et la RSE en Afrique. 

Nos Objectifs : 

 Animer un réseau d'acteurs impliqués dans le domaine de la Responsabilité Sociétale des 

Entreprises en Afrique, 

 Stimuler la réflexion, notamment par l'intermédiaire de groupes de travail se réunissant autour des 

représentants des entreprises, des experts, des universitaires, 

 Favoriser l'échange d'information entre les membres du réseau sur leurs expériences respectives, 

 Sensibiliser les responsables économiques, sociaux et institutionnels africains à la responsabilité 

sociétale et au Développement Durable, 

 Diffuser les idées et solutions propices à l’émergence d’une RSE et d’un Développement Durable à l’africaine pour les 

africains. 

Le réseau KILIMANDJARO est actuellement présidé par Mohamed Aziz DERJ, Directeur du Développement Durable de 

COSUMAR au Maroc, et Président de l’association RSO Maroc, avec au Secrétariat Général, Thierry TENE, Directeur de 

l’Institut Afrique RSE (IARSE). 

 

Notre programme : En partenariat avec les associations patronales, les structures étatiques, les cabinets d’études et de 

conseil, les Organisations de le la Société Civile, les universités et Ecoles Supérieures de Formation, KILIMANDJARO se déploie 

autour de deux initiatives principales : 

 Le Forum International des pionniers de la RSE en Afrique ; KILIMANDJARO a co-organisé la troisième édition, 

 Kilimandjaro University : formation qualifiante pour les cadres et dirigeants d’entreprises sur la RSE et le Développement 

Durable en Afrique. La première session a eu lieu en octobre 2013 en partenariat avec l’IARSE et l’ESSEC de Douala. 

 

Le réseau s’est récemment vu accepté le parrainage artistique de Sally NYOLO, artiste Africaine de renommée internationale. 

 

 L’Institut Afrique RSE (IARSE) 

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

Implanté au Cameroun et en France, il accompagne les acteurs publics et privés dans leurs stratégies de Responsabilité 

Sociétale, de social-green business et d’économie verte inclusive.  

Il permet à ces derniers d’appréhender les spécificités du contexte africain dans leurs stratégies par le biais 

de : 

 Formations & renforcement des capacités, 

 Etudes & conseils, 

 Analyses prospectives & publications,  

 Conférences-débats, 

 Plates-formes de dialogue parties prenantes et de forums. 

IARSE est aujourd’hui une référence pour la mobilisation des parties prenantes de l’économie durable en Afrique, avec 

l’organisation annuelle du forum international des pionniers de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et de 

l’économie durable en Afrique. Il est à l’initiative et assure l’animation de KILIMANDJARO, réseau des acteurs de la RSE et du 

Développement Durable (DD) en Afrique. 

www.institut-afrique-rse.com 
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http://www.institut-afrique-rse.com/
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III. DEROULEMENT DE LA FORMATION 

La troisième session de la Kilimandjaro University se tiendra du 10au15novembre 2014, à Douala au Cameroun. 

 

A. Activités proposées 

La formation sera dispensée sous les formes suivantes : 

 Exposés 

 Travail en groupe 

 Etude des cas des auditeurs 

 Cours théoriques 

 

B. Programme 

La Kilimandjaro University se déroulera sur 06 jours, qui permettront aux participants d’avoir une vision panoramique des 

enjeux et opportunités de la RSE en Afrique, mais aussi d’acquérir la méthodologie et les outils nécessaires à l’implémentation 

d’une démarche responsable dans leurs organisations. 

 

 
10 et 11 novembre : Module I (16h) 

 
Thème : DEFINITIONS ET STRATEGIE D’IMPLEMENTATION DE LA DEMARCHE RSE AVEC LA NORME ISO 26000 

 
Objectif : Positionner la RSE comme un outil de performance et de compétitivité de l’entreprise 

 

10 novembre 

Matinée  
 Définition de la RSE et des concepts associés 
 Méthodologie pour la co-construction d’une 

démarche RSE avec la norme ISO 26000 

Après-midi 

 
 Etapes de mise en œuvre d’une stratégie RSE 
 Travail en groupe sur les bonnes pratiques  

 

11 novembre 

Matinée 
 Corrélation entre la RSE et la performance financière des 

entreprises 
 Etude des cas des participants : travail en groupe 

Après-midi 

 
 Présentation d’une note méthodologique sur chaque cas 
 Bilan et remise des attestations 

 
12 et 13 novembre : Module II (16h) 

 
Question centrale : LOCAL CONTENT, COMMUNAUTES ET DEVELOPPEMENT LOCAL 

 
Objectif : Accroître son ancrage territorial pour la réduction des risques et la saisie des opportunités 

 

30 septembre 

Matinée 

 Définition de la question centrale  
 Présentation des domaines d’actions associées 

Après-midi 
 Etapes de mise en œuvre d’une stratégie RSE sur 

le local content et le développement local 
 Travail en groupe sur les bonnes pratiques  
 

1er octobre 

Matinée 
 Local content, développement local et performance 

économique 
 Présentation des indicateurs de reporting et de suivi 
 Etude des cas des participants : travail en groupe 

Après-midi 
 Présentation d’une note méthodologique sur chaque cas 
 Bilan et remise des attestations 
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14 et 15 novembre : Module V (16h) 

 
RAPPORT ET COMMUNICATION SUR LA RSE 

 
Objectif : acquérir la méthodologie et les outils pour rédiger un rapport et communiquer sur la RSE 

 

14 novembre 

Matinée 
 Retour sur quelques indicateurs de reporting 
 Présentation des types de rapport RSE 
 Méthodologie pour la rédaction d’un rapport RSE 

Après-midi 
 Travail en groupe sur les rapports RSE des 

organisations des participants 
 Analyse critique de quelques rapports RSE 

 

15 novembre 

Matinée 
 Définition de la communication sur la RSE 
 Stratégie de communication RSE 
 Etude des cas des participants : travail en groupe 

Après-midi 
 Présentation d’une note méthodologique sur chaque cas 
 Bilan et remise des attestations 

IV. MODALITES DE PARTICIPATION 

 

A. Participation forfaitaire 

Coût pour un module : 500 euros soit 325 000 FCFA 

Ce montant comprend : 

 La participation à la formation 

 La mise à disposition des documents de la formation 

 La prise en charge des pauses-déjeuners et déjeuners pendant les deux jours de ce module. 

Un bulletin d’inscription est disponible en annexe. 
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B. Partenariats 

Afin de valoriser au mieux votre participation à la Kilimandjaro University, nous vous proposons 3 offres de partenariat : 

 

Partenaire Stratégique 

 Inscription de quatre (4) participants  
 Une page de publicité dans la plaquette de la formation 
 Logo sur tous les outils de communication de la formation (plaquette, banderole et site Internet)  
 Logo sur les insertions publicitaires dans les médias 

 
Coût : 10 000 euros, soit 6 500 000 FCFA 

Partenaire Durable Partenaire Soutenable 

 Inscription de trois (3) participants 
 Une demi-page de publicité dans la plaquette de 

la formation 
 Logo sur tous les outils de communication de la 

formation (plaquette, banderole et site Internet) à 
l’exception des insertions publicitaires dans les 
médias 

 
Coût : 7 500 euros, soit 4 875 000 FCFA 

 

 Inscription de deux (2) participants 
 ¼ page de publicité dans la plaquette de la 

formation 
 Logo sur tous les outils de communication de la 

formation (plaquette, banderole et site Internet) à 
l’exception des insertions publicitaires dans les 
médias 
 

Coût : 5000 euros, soit 3 250 000 FCFA 

V. CONTACTS 

 

Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) 

Pr. Gilles Célestin ETOUNDI ELOUNDOU 

Directeur Adjoint 

Tel. : + 237 96 94 77 64 

E-mail: etoundi_eg@yahoo.fr 

 

 

Institut Afrique RSE (IARSE) 

 

 

 

 

Roméo GUINSOM 

Chargé de Mission 

Tel. : + 237 94 14 15 45 / 33 20 79 99 

E-mail: rcguinsom@institut-afrique-rse.com 

 

 

Thierry TENE 

 Directeur Général 

Tél. : + 237 97 68 73 20             

E-mail: ttene@institut-afrique-rse.com 

 

mailto:etoundi_eg@yahoo.fr
mailto:rcguinsom@institut-afrique-rse.com
mailto:ttene@institut-afrique-rse.com
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KILIMANDJARO UNIVERSITY 

Université Africaine de la RSE et de l’économie durable 

Troisième session : du 10 au 15novembre 2014, Campus de l’Université de Douala, Cameroun. 
BULLETIN D’INSCRIPTION1 

 
A remplir et retourner par courriel à pme@institut-afrique-rse.com 

 

 

 

 

Nous, soussigné .………………..………………………….………………………………………………………………………………………..………………….. 

Représentant l’Entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse (localisation) : ………………………………………………………………………….… Fonction :………….………….……….……………………. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………….. Tél. : …….…………………….……..…….………………. 

Fax : …………….…………………….………………………………………………….…………….… Portable : ………………………….………………………. 

Inscrivons à la formation ci-dessus, les personnes dont les noms suivent : 

N° NOM ET PRENOM Fonction 
Contact 

E-mail / Portable 

Numéros des 
modules 
choisis 
(1 à 5) 

Montant HT 

1 
 
 

   
 

 

2 
   

 
 

3 
   

 
 

4 
   

 
 

5 
   

 
 

  Total HT 
 

TVA 19,25 % 
 

TOTAL TTC 
 

Nous joignons le paiement d’un montant TTC de (en lettres) : ………………..…………..…………….……………………………………… EUROS  

 Soit un montant TTC de (en lettres) : ………………….………………….…….…………………………..……… F CFA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1Le présent Bulletin signé, tient lieu de bon de commande. 

Durée : Six(06) jours 
Date : 10 au 15novembre  
Lieu : ESSEC, Université de Douala, Cameroun 
Frais d’inscription HT: Pour 1 module : 500 euros soit 325 000 FCFA  

      

mailto:pme@institut-afrique-rse.com
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Modalités de paiement2 : 

 
 

  
à l’ordre de l’Institut Afrique RSE  
Ecobank Bonanjo, Douala- Cameroun 
Code : 10029 Guichet : 00002 Compte : 01221227701 Clé : 90  

Pour tout renseignement ou information complémentaires, contacter : Mlle. Paule Marcelle N. ETO 

Tél. (Douala) : +237 96 17 56 61. E-mail : pme@institut-afrique-rse.com 

        
 
 
 

Fait à …………….………….………, le ………………………..……… 
 

 

Signature 

                                                
2Les inscriptions ne sont validées qu’après réception du paiement 

Espèces Virement

mailto:pme@institut-afrique-rse.com

