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D’après la norme ISO 26000, la Responsabilité Sociétale est la responsabilité d’une organisation vis à vis l’impact de 

ses décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement se traduisant par un comportement transpa-

rent et éthique qui : 

• Contribue au développement durable y compris à la santé et au bien-être de la société 

• Prend en compte les attentes des parties prenantes 

• Respecte les lois en vigueur et qui est en accord avec les normes internationales de comportement et 

• Est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre dans ses relations au sein de la sphère d’influence 

Sous la double pression internationale et nationale, la responsabilité sociétale s’impose de plus en plus aux organi-

sations africaines. 

Il est donc urgent d’implémenter la RSE en Afrique. 

Cependant, les enquêtes mettent en exergue l’absence de compétences comme principal frein au déploiement de la 

RSE en Afrique. 

L’objectif du Kilimandjaro University est donc de proposer une formation certifiante aux cadres et dirigeants sur la 

RSE dans le contexte africain. 

Il ne s’agit pas simplement de délivrer les notions théoriques sur la Responsabilité Sociétale des Organisations. La 

valeur ajoutée sur Kilimandjaro University est de s’appuyer sur les travaux en groupe et les études des cas des par-

ticipants pour la co-construction d’une responsabilité sociétale des entreprises adaptée à chaque spécificité du 

contexte africain. 

En partenariat avec une université, KILIMANDJARO, réseau des acteurs de la RSE et du développement durable en 

Afrique et l’Institut Afrique RSE participent ainsi au renforcement des capacités africaines sur la Responsabilité So-

ciétale des Organisations. 

La première session du Kilimandjaro University s’est tenue l’année dernière à Douala au Cameroun en partenariat 

avec l’Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) de l’Université de Douala. 

Grâce au soutien important de la GIZ et du Centre d’Excellence pour le Renforcement des Capacités des Agents et 

Fonctionnaires de l’Etat de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université de Lubumbashi, la te-

nue de la deuxième session au Katanga permettra aux acteurs du territoire de dialoguer sur la RSE dans leur 

contexte. 

Pour un passage à l’action, ne faisons pas l’économie de la réflexion.  

A nos neurones. 

 

Thierry TENE, 

Directeur de l’Institut Afrique RSE et Secrétaire Générale de KILIMANDJARO 
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La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, en abré-

gé FSEG, compte parmi les 11 facultés de l’Université de Lubumbashi 

(Unilu) située à Kassapa (quartier de la Commune de Lubumbashi) 

Classée parmi les plus populeuses Facultés avec environ 3.000 étu-

diants (2011/2012), elle est soumise à l’autorité de Monsieur le Rec-

teur de l’Université de Lubumbashi. 

Anciennement dénommée “Faculté des Sciences Economiques”, elle 

a été créée en 1983. A cette époque, elle a pris en charge la gestion 

de la Faculté de Droit. C’est ainsi qu’elle s’appela “Faculté des Scien-

ces Economiques et de Droit”. Deux ans après sa création, les deux 

Facultés récurent des gestionnaires distincts (Doyens) et se séparè-

rent, devenant l’une la “Faculté des Sciences Economiques” et l’autre 

la “Faculté de Droit” en tant que deux entités administratives distinc-

tives. 

Au sein de la Faculté des Sciences Economiques, deux départements 

furent créés, à savoir le Département de “l’Economie Pure” et le Dé-

partement de “l’Economie Appliquée”, ayant respectivement chacun 

une seule option : Economie publique et industrielle (EPI) et Gestion  

Financière (GFi). Elle fonctionna sous cette configuration jusqu'en 

2004.  

Ce n’est qu’à l’issue de la Réforme des Programmes des Cours inter-

venue en 2004 que la Faculté des Sciences Economiques changea 

d’appellation et que, sous l’initiative du Doyen M’Bayo Musewa Laki 

Maurice, 8ème Doyen de cette Faculté et en même temps 1er Doyen 

de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, des nouvelles 

options ont pu être organisées, tout en réactivant un troisième Dé-

partement, celui “d’Economie Générale” au niveau du premier cycle.  

A l’issue de cette réforme, la Faculté des Sciences Economiques de-

vient la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion et organisa 

en son sein les Départements suivants : 

 Département d’Economie Générale qui gère le premier 

cycle comprenant le 1er, 2ème et 3ème graduat, 

 Département des Sciences Economiques, organisé au 

niveau du 2ème cycle, c'est-à-dire au cycle de Licence, 

 Département des Sciences de Gestion qui se trouve au 

2ème cycle. 

 Un troisième cycle est également organisé pour la spéciali-

sation sous forme de Diplôme d’Etudes Approfondies qui ou-

vre la voie à l’élaboration d’une thèse doctorale.  

La Faculté connait actuellement deux organes principaux : Le Conseil 

de Faculté et le Conseil de Département. 

 

 

Le Bureau de Faculté est présidé par le Doyen et comprend : 

- Les Vices-Doyens (deux), 

- Le Secrétaire Académique Facultaire, 

- Les chefs des Départements. 

Dotée d’une dizaine de professeurs à thèse, Cette Faculté qui a 

déjà produit 8 docteurs (à mars 2013) dénombre quelques thèses 

doctorales en chantier. 

La moyenne des cours dans chaque promotion est, selon l’actuel 
programme, de 13 cours par année académique.  

Tous sont subdivisés en trois catégories : 

1. Les matières de formation professionnelle ou matiè-
res dites de spécialisation, 

2. Les matières d’appui à la formation professionnelle,  

3. Les matières de formation générale. 

La FSEG offre, les enseignements dans les Départements et op-

tions suivants : 

Au niveau du premier cycle : 1er, 2ème Graduat et 3ème Graduat, 

la FSEG offre un tronc commun qui consiste en un certain nombre 

de matières fondamentales et de base indispensables à la forma-

tion d’un économiste ou gestionnaire (manager), permettant à 

l’étudiant d’avoir une vue d’ensemble dans ces deux sciences. 

C’est ainsi qu’en 3ème graduat, on retrouve toutes les différentes 

matières de spécialisation. 

Au 2ème cycle : 1ère et 2ème Licences, les étudiants se spéciali-

sent dans différents domaines. Actuellement, la FSEG offre les 

spécialisations suivantes : 

Dans le Département des Sciences Economiques : 

 Economie Industrielle, 

 Economie Publique, 

 Economie Monétaire, 

 Economie de Développement. 

Dans le Département des Sciences de Gestion, les options suivan-

tes sont organisées : 

 Gestion Financière, 

 Gestion des Ressources Humaines, 

 Gestion Marketing. 

La Faculté des Sciences Economiques et de Gestion connait à ce 

jour 9 doyens qui sont venus des diverses Facultés de l’Université 

de Lubumbashi. Les Doyens sont, à l’Université de Lubumbashi, 

nommés par Monsieur le Recteur, contrairement à ce qui se fait à 

l’Université de Kinshasa, ou ils sont élus par leur “pair”. 

Site: www.unilu.ac.cd 
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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 l’Université 
de Douala et l'Institut Afrique RSE (IARSE) ont décidé en 2013, de la mise en place de Kilimandjaro University: 
l'Université Africaine de la RSE et de l’économie durable. 

Formation certifiante sur la RSE en Afrique 

PRESENTATION DE LA PRESENTATION DE LA 

KILIMANDJARO UNIVERSITYKILIMANDJARO UNIVERSITY  

OBJECTIFS 

DE  

LA FORMATION 

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 les ques-

tions de Responsabilité Sociétale des Entreprises et 

du Développement Durable en Afrique. 

Notre vision est de permettre au continent africain de se développer avec 

harmonie et d’offrir à ses populations bien être et richesses tout en préser-

vant l’environnement. 

 

Nos Objectifs :  

 Animer un réseau d'acteurs impliqués dans le domaine de la Respon-

sabilité 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 M. 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, KILI-

MANDJARO se déploie autour de trois initiatives principales : 

 
Le Forum International des pionniers de la RSE en Afrique ; KILI-

MANDJARO a co-organisé les deuxième et 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 partena-

riat avec l’IARSE et l’ESSEC de Douala. La deuxième, en partenariat 

avec l’Agence Allemande pour la Coopération Internationale (GIZ), 

l’Université de Lubumbashi et l’ESSEC de Douala, se tiendra du 23 

au 27 juin sur le campus de l’Université de Lubumbashi, en Républi-

que Démocratique du Congo (RDC). 

Kilimandjaro Top Managers : Parcours et Paroles de Patrons to Peo-

ple, Profit and Planet (3 P TO 3 P), Amener les dirigeants africains 

au sommet de la performance financière et sociétale avec le label 

RSE Afrique (rencontre trimestrielle). 

 

Le réseau s’est récemment vu accepté le parrainage artistique de Sally 

NYOLO, artiste Africaine de renommée internationale. 

 

Contacts : 

Mohamed Aziz DERJ 

Président de KILIMANDJARO 

Directeur de Projets Stratégiques, du Développement Durable, de l'Audit Interne et 

du Risk Management COSUMAR (Maroc) 

Tél : +212 5 22 67 83 84 /GSM : +212 646 180 132 

E-mail : a.derj@cosumar.co.ma 

 

Thierry TENE 

Secrétaire Général KILIMANDJARO 

Tél : +237 97 68 73 20 (Cameroun) 

+33 6 21 93 91 45 (France) 

E-mail : ttene@institut-afrique-rse.com 
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La GIZ en République Démocratique du Congo 

un partenariat durable 

Le profil de la GIZ 

En qualité d’entreprise fédérale, la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH aide le gouverne-

ment allemand à concrétiser ses objectifs en matière de coopé-

ration internationale pour le développement durable dans plus 

de 130 pays sur tous les continents de la planète. 

Elle a pour principal commettant le ministère fédéral allemand 

de la Coopération économique et du Développement (BMZ). 

Par ailleurs, elle opère également pour le compte d’autres mi-

nistères fédéraux, de gouvernements d’autres pays et de 

clients internationaux, tels que la Commission européenne, les 

Nations Unies ou la Banque mondiale, ainsi que pour le comp-

te d’entreprises du secteur privé. 

La GIZ en RDC 

La GIZ opère en RDC depuis plus de 30 ans. Les pôles d’inter-

ventions prioritaires sont les secteurs de l’environnement, 

l’eau et la microfinance. La GIZ oeuvre également dans d’au-

tres domaines tels que la santé, la relance de l’économie de 

province et le renforcement de la police nationale congolaise. 

En outre, plusieurs projets d’aide d’urgence et de transition 

dans l’Est et au Katanga contribuent à la stabilisation du pays 

axée sur le développement. La GIZ coopère avec des institu-

tions de développement allemandes et internationales, comme 

la banque de développement KfW. 

 

Protection et gestion durable des ressources naturelles 

Programme de conservation de la biodiversité et de ges-

tion durable des forêts (PBF) 

Protection de la biodiversité et gestion des forêts tropicales. Il 

convient de mettre les forêts au service de l’économie et du 

développement dupays, dans le but d’améliorer la situation 

économique et sociale des populations riveraines des forêts et 

des zones protégées. 

Bonne Gouvernance dans le secteur des ressources 

minérales (BGSM) 

Les contributions fiscales et non fiscales du secteur des res-

sources minérales en vue de réduire la pauvreté en RDC sont 

soumises à un contrôle régulier et transparent. 

 

Microfinance 

Programme de développement du système de la Microfi-

nance  

Amélioration du cadre réglementaire et institutionnel du sec-

teur financier congolais. 

 

 

Eau et assainissement 

Appui à la réforme du secteur de l’eau (RESE) 

Appui au gouvernement congolais pour la planification et la 

mise en œuvre de la réforme du secteur de l’eau et de l’assai-

nissement au niveau national et provincial. 

Gestion transfrontalière de l’eau dans le bassin du Congo 

(GETRACO) 

La coordination de la gestion fluviale entre les pays membres 

de la Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-

Sangha (CICOS) est conforme aux accords conclus en matière 

de navigation fluviale et de gestion transfrontalière de l’eau. 

Programme de renforcement du système de santé (PRSS) 

L’efficacité et l’efficience du système de santé en RDC sont 

améliorées aux différents niveaux. 

Relance de l’économie des provinces du Maniema et du 

Sud-Kivu par l’éducation axée sur le marché du travail 

(REMAKI) : 

Les acteurs étatiques et non étatiques opérant dans les domai-

nes de l’éducation de base et du développement de l’emploi et 

des revenus sont renforcés dans leurs fonctions. 

Renforcement de la police nationale congolaise (PNC) 

Renforcement des capacités opérationnelles des structures 

policières en RDC. 

  Aide d’urgence et de transition axée sur le développe-

ment 

(ESÜH) 

• ESÜH/Baraka (FIZI). Appui au rétablissement des circuits 

économiques et gestion locale des conflits dans le territoire de 

Fizi. 

• ESÜH/Uvira (ASCU). Appui à la stabilisation des conditions 

de vie 

dans le territoire d’Uvira au Sud-Kivu. 

• ESÜH/Moba (PAMOPS). Projet d’amélioration des moyens 

productifs et sociaux de la population du territoire de Moba. 

 

 

Contact 

 

Bureau de la GIZ à Kinshasa 

Dr. Werner Petuelli 

7, avenue Comité Urbain/ Kinshasa-Gombe/ PB 7555 

Kinshasa, RDC 

Tél : +243 (0) 810844577 

Email : giz-kongo-rdc@giz.de 

Internet : www.giz.de 
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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 ges-

tionnaires nationaux et africains. Elle est actuellement un des établissements de l’Université de Douala. Plus 

de 1000* cadres gestionnaires camerounais ou africains de la sous région y ont déjà été formés et exercent 

actuellement dans les différents secteurs économiques et sociaux au Cameroun, en Afrique et dans le mon-

de. 

Au moment de sa création, une seule filière y existait ; à savoir celle conduisant au diplôme d’Etudes Supé-

rieure de Commerce (D.E.S.C.) dans les deux options « Finance et Comptabilité » et « Commerce et Marke-

ting ». La réforme des programmes de 1993, complétées par celle de 2002, a donnée naissance à de nou-

velles filières (cf. p15). C’est ce dernier programme de formation qui est encore en vigueur aujourd’hui dans 

l’attente de celui conforme aux normes LMD (Licence, Maîtrise, Doctorat). 

Pour gérer cette organisation, L’E.S.S.E.C. est composée de 6 départements, 5 Filières qui sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les programmes, ils sont adaptés en fonction de nouvelles techniques et de nouveaux 

profils dans les entreprises, de l’adéquation formation emplois dans le sens de la spécialisation fonctionnelle 

suivant les exigences des entreprises en terme de compétence distinctives et en prenant compte du paysa-

ge des affaires et des défis qui s’annoncent dans l’environnement socio-économique camerounais, africain et 

mondial. 

Les Filières de l’ESSEC DOUALALes Filières de l’ESSEC DOUALA  

-    Filière « Etudes Supérieures de commerce » (D.E.S.C.) 

-    Filière « Etude Professionnelles Approfondies » (D.E.P.A.) 

-    Filière « Etudes en Administration des Affaires » (M.B.A.) 

-    Filière « Etudes Professionnelles en Organisation et en Management » (M.P.O.M.) 

-    Filière " Techniques de Gestion des PMI/PME 

-    La Filière Doctorale 
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Promouvoir l’économie durable en Afrique 

Institut Afrique RSE 
 

L’institut Afrique RSE 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 

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, 

   

BP: 12 768. Douala-Cameroun 

Tél. : +237 33 42 38 36 

Mob. : +237 96 17 56 61 / 33 20 79 99 

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

Site: www.institut-afrique-rse.com 

 

 Analyses prospectives & 

publications,  

 Conférences-débats, 

 Plates-formes de dialo-

gue parties prenantes et 

de forums. 
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PROGRAMME DE LA PROGRAMME DE LA 

FORMATIONFORMATION  

La deuxième session de la Kilimandjaro University se déroulera du 23 au 27 Juin 2014.  

Ces 5 jours de formation permettront aux participants d’avoir une vision panoramique des enjeux et opportunités de 
la RSE en Afrique, mais aussi d’acquérir les outils et la méthodologie nécessaires à l’implémentation d’une 

démarche responsable dans leurs organisations. 

Module I (8h) IMPLEMENTATION DE LA DEMARCHE RSE  

9h00 – 11h00 
Tour de table : Attentes des participants par rapport à la formation 

Définition et enjeux de la RSE pour la RDC 

11h00 – 11h15 Pause 

11h15 – 12h00 Enjeux de la RSE pour le Katanga 

12h00 – 13h00 Travail de groupe sur quelques enjeux (Matrice SWOT) 

13h00 – 14h00 Déjeuner 

14h00 – 15h00 Rendu des travaux de groupe (2 groupes) 

15h00 – 15h15 Pause 

15h15 – 16h15 Rendu des travaux de groupe (2 groupes) 

16h15 – 17h30 Synthèse des travaux et échanges 

24 Juin : Module II (8h) NORME ISO 26 000 

9h00 – 10h00 
Présentation, Diagnostic et implémentation de la RSE avec la norme ISO 26000 (sur la base 7 questions centrales) 

Corrélation entre la norme ISO 26000 et d’autres normes standards (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 et SA 8000) 

10h00 – 11h00 Bonnes pratiques et témoignages : Cas de Congo Terminal sur les Relations et conditions de travail 

11h00 – 11h15 Pause 

11h15 – 13h00 
Etude de cas des organisations participantes : 

Enjeux de la RSE, Identification, hiérarchisation et co-construction de la démarche RSE avec les parties prenantes 

13h00 – 14h00 Déjeuner 

08h00 – 08h30 Accueil et installation  des participants 

08h30 – 08h35 Mot de bienvenu du Doyen de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université de Lubumbashi 

08h35 – 8h40 Mot du Secrétaire Général du Réseau KILIMANDJARO 

08h40 – 08h45 Modalités pratiques 

08h50 – 09h00 Mot d’ouverture du Secrétaire Général Académique de l’Université de Lubumbashi 

23 Juin : CEREMONIE D’OUVERTURE  

14h00 – 15h00 Rendu des travaux de groupe (2 groupes) 

15h00 – 15h15 Pause 

15h15 – 16h15 Rendu des travaux de groupe (2 groupes) 

16h15 – 17h30 Synthèse des travaux et échanges 
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PROGRAMME DE LA PROGRAMME DE LA 

FORMATIONFORMATION  

9h00 – 11h00 Méthodologie de positionnement de la RSE comme outil de performance économique 

11h00 – 11h15 Pause 

11h15 – 12h00 Estimation des coûts induits par des pratiques non RSE : Coût de la RSE subie 

12h00 – 13h00 Bonnes pratiques 

13h00 – 14h00 Déjeuner 

14h00 – 15h00 Etude des cas des participants (2 groupes) travail en groupe (autour des 7 questions centrales) 

15h00 – 15h15 Pause 

9h00 – 10h00 Rappel sur la conduite d’un audit RSE 

10h00 – 11h00 
Méthodologie d’identification, d’élaboration et d’actualisation des indicateurs pertinents de reporting et de pilotage de la straté-

gie RSE 

11h00 – 11h15 Pause 

11h15 – 12h00 Rédaction et communication d’un rapport RSE : Quelle stratégie dans le contexte congolais ? 

Présentation d’un cas et échange 12h00 – 13h00 

13h00 – 14h00 Déjeuner 

14h00 – 15h00 Bilan de la formation 

15h00 – 16h00 Synthèse des travaux et échanges 

16h00—16h30 Remise des attestations  

16h30—16h35 Mot de la  GIZ  

16h35—16h40 Mot de clôture du Secrétaire Général Académique de l’Université de Lubumbashi 

16h40—17h00 Cocktail de  clôture  

26 Juin : Module IV (8h) COUT DE LA NON RSE ET RENTABILITE ECONOMIQUE DE LA RSE  

27 Juin : Module V (8h) REPORTING RSE ET COMMUNICATION SUR LA RSE  

25 Juin : Module III (8h) LOCAL CONTENT, VALEUR PARTAGEE ET ATTENTES DES PARTIES PRENANTES 

9h00 – 10h00 Quel local content dans le contexte Congolais ? 

10h00 – 11h00 RSE et valeur partagée, corrélations et intérêts pour les entreprises 

11h00 – 11h15 Pause 

11h15 – 13h00 
Etudes de cas : 

Cartographie des parties prenantes, stratégies de local content 

13h00 – 14h00 Déjeuner 

14h00 – 15h00 Rendu des travaux de groupe (2 groupes) 

15h00 – 15h15 Pause 

15h15 – 16h15 Rendu des travaux de groupe (2 groupes) 

16h15 – 17h30 Synthèse des travaux et échanges 

15h15 – 16h15 Rendu des travaux de groupe (2 groupes) 

16h15 – 17h30 Synthèse des travaux et échanges 
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Après son Baccalauréat en Techniques Commerciales, passionnée par la Gestion, Bel Lauretta DINANAa 
obtenu un Bachelor en Management des Entreprises délivré par DGC Congo, école de Commerce et Gestion. 
Elle a également obtenu un certificat en Intelligence Economique délivré par Sciences Po Aix. 

Après un contrat d’alternance de trois ans, elle a été embauchée comme agent de Paie au sein de la DRH de 
SDV, une filiale du groupe BOLLORE au Congo Brazzaville. 

Lors de la création en 2009 de CONGO TERMINAL, une autre filiale du groupe BOLLORE au Congo, elle a été 
transférée et a mis en place le Département  actuel des Ressources Humaines. 

 Depuis 2012, elle occupe le poste de Responsable des Ressources Humaines avec un effectif total de 991 
salariés. 

Bel Lauretta DINANA  Responsable des Ressources Humaines ,  CONGO TERMINALResponsable des Ressources Humaines ,  CONGO TERMINAL  

LES FORMATEURSLES FORMATEURS  

Après une formation en RSE en Janvier 2014 par l’Institut Afrique RSE, Bel Lauretta DINANA s’est engagée dans les questions de RSE no-
tamment la question centrale« Relations et Conditions de travail ». 

Elle a intervenu à Douala au Cameroun  en Février  2014 lors de la rencontre  « Enjeux  de la RSE pour les DRH en Afrique ». 

Une deuxième intervention en RDC à Kinshasa  en Juin 2014, lors de la « Première édition du forum de Développement Durable et RSE en 
République Démocratique du Congo ». 

Pour Bel Lauretta DINANA, « l’Homme est un acteur de changement au cœur de toutes les questions centrales de la RSE. » 

           

Titulaire d’une Licence  en Sciences de Gestion de l’Université de Lubumbashi, Daniel KYUNGU est également Se-

crétaire du Centre d’Excellence pour le Renforcement des Capacités des Agents et Fonctionnaires de l’Etat de 

l’Université de Lubumbashi (CERECAF-UNILU).  Il est formateur en Finances Publiques, en SYSCOHADA et en Pas-

sation des marchés publics. Son vaste champ de recherche couvre les domaines suivants : Entrepreneuriat, Ges-

tion des Ressources Humaines, Gouvernance et  Politique d’Entreprise. 

Daniel KYUNGU TSHIKALA  

Chercheur et consultant en Gestion d’entreprise, UNILUChercheur et consultant en Gestion d’entreprise, UNILU  

Titulaire d'un Master en sciences de gestion obtenu à l'Ecole Supérieure des Sciences Economiques et 
Commerciales de l’Université de Douala (ESSEC) cycle DESC, elle est spécialisée en stratégies financiè-

res et  comptables, en fiscalité et en  contrôle de gestion. Après une formation en Responsabilité Socié-

tale des Entreprises (RSE) et un stage professionnel à l'Institut Afrique RSE (IARSE), elle est à ce 

jour  Responsable Administratif et Financier. Paule s'occupe de la valorisation économique des initiati-
ves sociales et environnementales. Elle mène actuellement une étude sous le thème "RSE et performan-

ce financière dans les entreprises camerounaises".  

Responsable Administrative et Financière, Institut Afrique RSE, CamerounResponsable Administrative et Financière, Institut Afrique RSE, Cameroun  

Paule Marcelle Nadine ETO  

Tél: + 243 973 103 774 (RDC) 

       + 237   96 17 56 61 (CMR) 

E-mail:  pme@institut-afrique-rse.com 
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DESIRE N. KAPONDA est Chef des tra-
vaux à la faculté des sciences écono-
miques et des gestions de l’UNILU. 

Enseignant  dans cette même faculté 
où il occupe le poste de Chef de département de l’économie généra-
le, il est également enseignant à la faculté des sciences agronomi-
ques. 

Expert comptable agréé par les tribunaux de Grandes Instances de 
Lubumbashi et de Kolwezi, il est aussi conseillé de chefs services de 
quelques entreprises locales. 

Titulaire d’une Licence en Lettres Bi-

lingues et d’un Master en Politique 

Sociale de l’Entreprise obtenu à l’Ecole 

Supérieure des Sciences Economiques 

et Commerciales (ESSEC) de l’Univer-

sité de Douala, il a participé  à la pre-

mière édition de la  KILIMANDJARO UNIVERSITY organisée par 

l’Institut Afrique RSE (IARSE) et l’ESSEC de Douala (octobre 2013), 

ainsi qu’à la formation sur la Communication RSE et éco-

communication organisée par l’IARSE et le Groupement inter-
patronal du Cameroun (GICAM) en aout 2013. Au cours de ces diffé-
rentes formations, il a acquis des compétences sur l’implémentation 

de la démarche RSE, la prise en compte du local content, de la valeur 
partagée, la rentabilité économique de la RSE, le reporting, rapport 

et communication sur la RSE et la Norme ISO 26000.  
Roméo GUINSOM est également titulaire d’une certification Dale 
KIETZMAN en management des projets.  

Il a coordonné l'étude sur la Responsabilité Sociétale des indus-
tries du médicament et la création de la valeur partagée dans 
le secteur de la santé en Afrique: cas du Cameroun, dont la pre-

mière phase s’est focalisée sur les industries du médicament et les 
acteurs de l’informel.   

 

Roméo Clovis GUINSOM  
Chargé de mission, Chargé de mission,   

Institut Afrique RSE, CamerounInstitut Afrique RSE, Cameroun  

 

Tel : + 243 973 103 776 (RDC) 

        + 237  94 14 15 45 (CMR) 

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

Titulaire d’un Master de Conception 
de Projet en Eco-Développement et 
de formations professionnelles sur 
le Bilan Carbone, l’éco-conception, 
la gestion durable des déchets, la maîtrise de l’énergie et les achats 
éco-responsables, votre serviteur est un expert africain de la 
croissance verte et de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE). Il a publié plus de 100 chroniques sur les opportunités du social-
green business en Afrique. 

Il est le Directeur de l'Institut Afrique RSE www.institut-afrique-
rse.com 

Depuis 2011, l'Institut Afrique RSE organise chaque année en partenariat 
avec une organisation patronale africaine, le forum international des 
pionniers de la RSE et la croissance verte en Afrique. Cette importante 
rencontre ambitionne de devenir la plate-forme de référence de 
l'économie responsable en Afrique.    

 

 

 

Avec un Master (DEA) et un 

PhD en sciences de gestion il 

est également titulaire d’un 
d i p l ô m e  d ' e x p e r t i s e 

comptable de l'ACCA et est 

membre de l'IFAC. Consultant 

de la Banque Mondiale dans 
le projet PRCG-GAP et 
chargé de programme au 

CERECAF-UNILU, il est Expert-
Comptable Agréé et Président de l'Ordre National des Experts 

Comptables-Katanga. Il est le Managing Director du Cabinet 

d'Audit et Taxes Victoire Consulting.  

Le Dr. Sem MBIMBI enseigne la comptabilité, l'audit, le contrôle de 
gestion, la méthodologie et la GRH à l'Université de 

Lubumbashi,  à l'Université Protestante de Lubumbashi et à 
l'Institut Supérieur de Commerce (ISC)  de Kinshasa dans le 

programme de Master avec l'Université de Liège (Belgique).  

Thierry TÉNÉ 

Tél   + 33(0) 6 21 93 91 45 (France):  

        +237 97 68 73 20 (CMR)  

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

Directeur,Directeur,  

Institut Afrique RSE, France Institut Afrique RSE, France   

et Camerounet Cameroun  

 

Dr. Pascal Sem MBIMBI  

  

Enseignant, FSEG, Enseignant, FSEG,   

Université de LubumbashiUniversité de Lubumbashi  

NTAMBO KAPONDA DESIRE  

Enseignant, FSEG, Enseignant, FSEG,   

Université de LubumbashiUniversité de Lubumbashi  
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Le contexte de la coopération germano congolaise 

C’est le ministère de la Coopération économique et du Développe-

ment (BMZ) à Bonn et Berlin qui, en concertation avec le ministère 

fédéral des Affaires étrangères, définit conjointement avec la Répu-

blique démocratique du Congo (RDC) les orientations et lignes di-

rectrices de la coopération au développement germanocongolaise, 

afin de lutter contre la pauvreté et promouvoir la dignité humaine 

et les droits de l’homme, la responsabilité écologique et la paix. 

La coopération technique 

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

est l’un des organismes d’exécution publics responsables de la coopération 

technique. Elle travaille dans les pôles d’intervention prioritaires et les au-

tres domaines évoqués ci-dessus. 

La coopération financière 

La KfW Entwicklungsbank (banque de développement du gouvernement 

fédéral allemand) finance des projets d’investissements et de réformes 

structurelles ainsi que des services d’assistance-conseil. 

L’ambassade d’Allemagne à Kinshasa 

Elle représente le gouvernement allemand et la coopération germano-

congolaise auprès des institutions gouvernementales en République 

démocratique du Congo. 

Fondations politiques 

La Fondation Hanns Seidel et la Fondation Konrad Adenauer s’enga-

gent en RDC pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance. 

Les principaux partenaires 

Dans le cadre des programmes de la GIZ, ses principaux partenaires 

sont les institutions de la RDC impliquées dans la mise en œuvre des 

projets. En outre, elle coopère avec la KfW, la CICOS et le BGR (Institut fédéral de géosciences et de ressources naturel-

les). 

Bureau de la GIZ à Kinshasa 

7, avenue Comité Urbain, PB 7555 Gombe 

Kinshasa, RDC 

Tél : +243 (0) 810844577 

Email : giz-kongo-rdc@giz.de 

Internet : www.giz.de 

La GIZ en République Démocratique du Congo 

un partenariat durable 

 

 Prof. Laki Maurice MUSEWA M’BAYO (PhD) 

Doyen, FSEG, Université de Lubumbashi 

Tel : + + 243 99 558 20 09 

E-mail : nookindajunior@gmail.com 

Romeo Clovis GUINSOM 

Chargé de mission IARSE 

Tel : + 243 973 103 776 (RDC) 

        + 237  94 14 15 45 (Cameroun) 

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

Paule Marcelle N. ETO 

DAF IARSE 

Tél: + 243 973 103 774 (RDC) 

       + 237   96 17 56 61 (Cameroun) 

E-mail:  pme@institut-afrique-rse.com 
INSTITUT AFRIQUE RSE 

 Ancien Dépôt Guinness, derrière le Centre du Vernet, Bonapriso, Douala - CAMEROUN 

14 Boulevard de Douaumont, 75017 Paris - FRANCE 

www.institut-afrique-rse.com 

http://www.institut-afrique-rse.com/Institut-Afrique-RSE/institut-afrique-rse.html

