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La Commission Gouvernance, Ethique et
Responsabilité Sociétale des entreprises de la
CGECI

Les Missions de la Commission Gouvernance, Ethique et
Responsabilité Sociétale des Entreprises de la CGECI
Mission 1
• Renforcer les capacités des entreprises membres de la CGECI sur les questions liées à la gouvernance, à
l’éthique et à la Responsabilité Sociétale
Mission 2
• Initier et promouvoir la gouvernance, l’éthique et la RSE au sein des entreprises membres de la CGECI
par la mise à disposition d’outils et la promotion des meilleures pratiques GERSE auprès des entreprises.
Mission 3
• Assurer au profit des entreprises membres une veille stratégique et règlementaire en matière de
Gouvernance et de développement durable et la défense des intérêts du secteur privé
Mission 4
• Participer aux évènements nationaux et internationaux en rapport avec la GERSE
Mission 5
• Mobiliser des financements durables au profit des membres adhérents de la CGECI

Mission 1 : Renforcer les capacités des entreprises sur les questions liées à la
gouvernance, à l’éthique et à la responsabilité sociétale
Activités menées :
• Projection du film « Demain » sur le changement climatique et ses enjeux pour l’économie mondiale en
collaboration avec le Ministère de la Salubrité Urbaine, de l’Environnement et du Développement Durable
(MINSEDD).
• Cette activité organisée autour de plusieurs panels animés par des Experts nationaux et internationaux a
permis d’informer les entreprises sur les risques que présente le changement climatique pour leurs
activités respectives et les solutions s’offrant à elles pour y faire face.
• Plus de 100 entreprises participantes
• Réunions d’informations organisées en partenariat avec le Bureau International du Travail (BIT) sur la
déclaration tripartite des Entreprises Multinationales (EMN)
• Organisation d’une session autour du thème de l’éthique en entreprise et de la lutte contre la corruption
(Norme ISO 37 001)
• Organisation d’une session d’informations et d’échanges sur le cadre juridique et fiscal de la RSE en Côte
d’Ivoire
• en partenariat avec le Ministère de la Salubrité Urbaine, de l’Environnement et du Développement
Durable (MINSEDD) - 90 entreprises participantes
• Cette session a été l’occasion pour les entreprises et les Pouvoirs Publiques de passer en revue les
mesures règlementaires encadrant la question de la RSE au niveau national et de susciter le débat sur les
incitations en matière de RSE et d’économie verte.

Mission 2 : Mettre à la disposition des entreprises des outils de gouvernance,
d’éthique et de RSE et promouvoir les meilleures pratiques GERSE auprès des
entreprises

• Elaboration du Guide des bonnes pratiques RSE du Secteur Privé national
• Elaboration et diffusion du Code de Gouvernance édité par la CGECI et le
Centre Africain d’Expertise en Gouvernance des Organisations (CAGO) en
2012, le Guide des Bonnes pratiques RSE devient ainsi le 2ème document de
référence en matière de RSE de la CGECI.
• Promotion de la Charte de la Diversité auprès des entreprises membres
de la CGECI
• Ce document regorge d’un certain nombre de valeurs sociales qui
promeuvent la diversité au sein de l’entreprise.
• Organisation d’une session de sensibilisation des entreprises sur la Charte
- instauration d’un Prix Diversité…).
• 26 signataires de la Charte

Mission 3 : Assurer au profit des entreprises membres une veille stratégique et
règlementaire en matière de Gouvernance et de développement durable
Activités menées :
• Participation de la CGECI aux travaux sur l’avant - projet de décret sur la
Responsabilité Sociétale des Organisations
• Participation de la CGECI aux travaux de révision du Code de l’Environnement
de la Côte d’Ivoire
• Co- organisation de la 3ème édition des Journées Nationales du Développement
Durable (JNDD) avec le Ministère de la Salubrité Urbaine, de l’Environnement et
du Développement Durable (MINSEDD). Ces journées sont un cadre d’échanges
entre l’Administration et les entreprises pour débattre des problématiques du
moment en matière de développement durable et de RSE.
• Projet ECO-Organisme pour le recyclage des déchets plastiques

Mission 4 : Participation aux évènements nationaux et
internationaux sur les questions de gouvernance et de RSE

Activités menées
• Participation de la CGECI à toutes les COP et Salons POLLUTEC

Mission 5 : Mobiliser des financements durables au profit des membres adhérents de
la CGECI

• Actions menées
Promotion des Fonds d’appui aux initiatives environnementales auprès
des membres adhérents de la CGECI (SUNREF/AFD, Fonds pour
l’Environnement Mondial, NDC Funding, etc…)

Renforcement des services aux adhérents
• Renforcement des capacités des entreprises adhérentes
•
•
•
•
•
•
•

Plateformes e-learning
Guides pratiques (ex : Guide sur le reporting RSE)
Guides sectoriels
Fascicules et brochures sur les bonnes pratiques de RSE
Méthodes et Outils d’Auto-évaluation
Boites à outils
Méthodes simples de calcul des gains résultant d’une démarche RSE

• Accompagnement des adhérents dans le montage des dossiers en vue de la mobilisation des
Fonds disponibles auprès des Bailleurs
• Structuration des Branches professionnelles et création d’Observatoires sur l’évolution des
métiers
• Renforcement de l’appui au Dialogue Social
• Renforcement des capacités des organisations patronales en matière de GERSE
• Renforcement des synergies entre organisations professionnelles (Régions et internationales) –
Mise en réseau pour le partage des bonnes pratiques, des savoirs et savoirs-faire, mutualisation,
etc…

