
Communiqué de presse 

1er Sommet de l’Engagement Sociétal des Entreprises entre l’Afrique & 
l’Europe 

Rendez-vous tenu, de nombreux engagements pris 
& rendez-vous pris pour octobre 2021 prochain !!! 

www.sommetengagementsocietal.com 

Paris, le 15 juillet - Le Sommet sur l’Engagement Sociétal des Entreprises entre l’Afrique, la France 
et l’Europe s’est tenu les 7 & 8 juillet en multiplex, sur une sélection de télévisions nationales du 
continent africain, le bouquet Canal+ Africa et sur internet, depuis Lomé, Dakar, Ouagadougou, 
Libreville et Paris. 

Il a donné lieu à de nombreux engagements d’entreprises, d’acteurs de la société civile et de 
gouvernements en faveur de la Responsabilité sociétale, de l’inclusion, de l’Economie sociale et 
solidaire et de l’impact dans la perspective de l’atteinte des ODDs en Afrique parmi lesquels : 

• Pour ses 5 ans, le décuplement par Women in Africa de son programme-phare WIA 54 portant 
sur le soutien à l’entrepreneuriat féminin ; 

• Le lancement du Label ESS et de la Stratégie nationale RSE du Sénégal par Madame la 
Ministre Zahra Iyane Thiam ; 

• L’accompagnement sur un an de jeunes innovatrices du numérique par Atos Africa ; 
• Le réseau des entreprises pour l’égalité des chances par Simplon ainsi que l’Alliance des 

Entreprises pour la formation et l’insertion professionnelle des jeunes africains avec 
TotalEnergies ; 

• Le projet de texte de Loi sur la Responsabilité sociétale des entreprises porté par Monsieur le 
Ministre du Gabon, Hugues Mbadinga Madiya ; 

• La mise en place du processus exigeant et engageant de labellisation « Green Terminal » par 
Bolloré Ports, une performance environnementale dont le contrôle de conformité est assuré par 
Bureau Veritas ; 

• Le lancement de SDG Champions Africa, réseau international de sensibilisation des femmes et 
hommes aux Objectifs de Développement Durable ; 

• L’élargissement du programme européen sur la formation professionnelle en Afrique 
Archipelago, porté notamment par la Conférence Permanente des Chambres Consulaires 
Africaines et Francophones (CPCCAF) ;   

• Le programme de promotion de la santé maternelle au Sénégal porté par Santé en Entreprise 
avec la Fondation Sanofi Espoir, ainsi que celui sur diagnostic de la tuberculose latente en Côte 
d’Ivoire en partenariat avec Qiagen ; 

• Le lancement d’AfricaMutandi_leMag, revue des initiatives et bonnes pratiques des acteurs 
publics, privés et société civile engagés dans l’atteinte des ODDs en Afrique, portée par la 
communauté éponyme ; 

• Orange lançait en parallèle Orange Ventures, un fonds d’investissement dédié à l’écosystème 
numérique en Cote d’Ivoire doté de 350 millions d’euros ainsi que son 1er rapport de 
responsabilité sociétale pour le cluster Côte d’Ivoire. 

« Cette rencontre a été le fruit d’échanges nombreux entre acteurs mais également de nombreux 
contacts, engagements & initiatives pris dans une démarche de progrès et de collaboration pour 
la réalisation des objectifs de Développement Durable. Un nouveau rendez-vous est pris dès 
octobre 2021 prochain. » déclare Pierre-Samuel Guedj, co-fondateur d’Affectio Mutandi et de la 
communauté Africa Mutandi. 
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Ce 1er Sommet inédit se donne pour ambition de contribuer à mettre la Responsabilité Sociétale, 
l’Inclusion, l’Économie Sociale & Solidaire, l’Investissement Socialement Responsable, l’Impact et 
les Objectifs de Développement Durable au cœur de la nouvelle relation soutenable, solidaire et 
équitable entre l’Afrique, la France & l’Europe. 

Il a réuni à cette occasion une sélection de représentants d’entreprises, de gouvernements et de 
parties prenantes actives dans la recherche d’impacts et l’atteinte des Objectifs de Développement 
Durable, parmi lesquels : 

• Les représentants des pays hôtes accueillant les panels thématiques :  

o Madame Myriam Dossou d’Almeida, Ministre du Togo, autour du Temps de l’Inclusion ; 
o Madame Zahra Iyane Thiam, Ministre du Sénégal, sur le Temps de l’Innovation Sociétale ; 
o Monsieur Hugues Mbadinga Madiya, Ministre du Gabon, pour le Temps de la Prospérité 

partagée ; 
o Monsieur Harouna Kaboré, Ministre du Burkina Faso, autour du Temps de l’Essentiel ; 
o Monsieur Franck Riester, Ministre délégué de la France, sur le Temps de l’Exigence. 

• De grandes organisations et coalitions d’acteurs impliquées sur ces enjeux comme 
l’Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE), le Nouveau 
Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), le Collège des Directeurs du 
Développement Durable (C3D), Finance for Tomorrow et le Forum Mondial de l’Eau de Dakar, 
l’OHADA et le Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAN) ; 

• Des grandes entreprises actives sur les deux continents telles que Atos, Schneider Electric, 
Bolloré Transport & Logistics, Orange, Eiffage, Engie, Vinci, Canal+ International (Groupe 
Vivendi), Eramet, Heidelberg Cement, Africa Global Recycling ; 

• De grands acteurs de l’investissement socialement responsable et à impacts tels que Inco, 
Mirova, la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Européenne d’Investissement 
(BEI) et des fonds d’investissements à impact comme GreenTech Capital. 

Cette rencontre unique, diffusée sur plusieurs télévisions nationales et sur le bouquet Canal+Africa, 
articulée autour de panels tenus dans une sélection de capitales africaines, d’interviews exclusives, 
de keynotes de haut-niveau et d’interventions de grands témoins, a abordé de manière transverse 
différentes thématiques autour des objectifs de développement durable, toujours sous le prisme de 
l’engagement des acteurs, de leurs partenaires et parties prenantes.  

Toute organisation africaine ou européenne souhaitant contribuer aux réflexions sur le sujet est 
toujours invitée faire parvenir une interview video d’advocacy positive, selon les éléments de 
cadrage disponibles en ligne dans la section Engagements du site. 

Ce 1er Sommet est organisé conjointement par les pays-hôtes des panels ainsi que certains 
membres de la communauté à impact AfricaMutandi, parmi lesquels la CPCCAF, Simplon, 
makesense Africa, le WIA, Entrepreneurs du Monde, avec le soutien notamment de d’Atos, Climate 
Chance, Mirova, Canal+ International, Bolloré Transport & Logistics, Schneider Electric, Eramet, 
sous l’impulsion d’Affectio Mutandi. 

Replay à venir sur le site internet dédié : www.sommetengagementsocietal.com 
et sur la page linkedin d’AfricaMutandi : https://www.linkedin.com/company/africa-mutandi/ 

Rendez-vous en octobre 2021  
pour la deuxième séquence du Sommet de l’Engagement Sociétal des Entreprises !!! 
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