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Sur Initiative de AFRICA GLOBAL RECYCLING (AGR), une quatre
vingtaine d’opérateurs économiques et Chefs d’Entreprises ont
échangé, le jeudi 18 janvier dernier, à Lomé, au cours d’un
Dîner-débat dénommé « les Dîners RSE », sur la thématique de
la Responsabilité Sociale ou sociétale des Entreprises (RSE).
Pour ce tout premier épisode, ce rendez-vous trimestriel a lieu à
l’hôtel IBIS autour d’un dîner convivial d’échanges et de partages
d’expérience. Le

thème principal au cœur des débats est

«L’Entreprise fait partie de la société, l’Entreprise est un Leader Social ».
Il était principalement question, à en croire les organisateurs, de
faire du concept RSE, un réel état d’esprit de prise de conscience
des entreprises vis-à-vis de leurs impacts sur le développement
dans leurs territoires d’implantation.
De façon spéci que, dirigeants, décideurs et chefs d’entreprises,
médecins,

avocats,

assureurs,

banquiers,

représentants

de

groupements professionnels, journalistes et autres acteurs issus du
monde des a aires, tant du secteur public que privé se sont
employés, dans les instants d’une soirée conviviale, à rechercher
davantage

un

point

l’économique et le social.

d’équilibre

entre

l’environnement,

«Ce dîner nous a permis de parler de vrais enjeux du développement
durable, donc de la responsabilité sociale des entreprises que nous
pensons promouvoir aujourd’hui comme un cadre de dialogue et un
catalyseur d’opportunités», a expliqué Edem D’ALMEIDA, le Directeur
Général de Africa Global Recycling (AGR), l’Entreprise initiatrice de
l’événement. La RSE, poursuit-il, n’est pas seulement un concept,
mais aussi une attitude et un état d’esprit. «L’entreprise, par les
mutations qui s’opèrent et s’imposent par les modes de production se
doit aujourd’hui de s’inscrire dans ce processus et d’y trouver le juste
équilibre. Car, seule la rentabilité nancière ne peut plus être le seul
objectif », a fait observer Edem D’ALMEIDA.
La richesse des échanges a été très appréciée par les participants.
« Les débats ont été très riches et intéressants. Ils nous ont permis de
mieux comprendre la responsabilité sociale d’une entreprise au sein
d’une économie nationale comme celle du Togo. Je suis heureux de
participer à ce rendez-vous et je soutiens l’initiative. Nous, opérateurs
économiques et chefs d’entreprises installés au Togo, devons prendre
conscience qu’on a une carte à jouer dans la société togolaise. Ceci, en
activant les outils comme la RSE», a laissé entendre Thierry FERAUD,
le Directeur Général de la Brasserie BB, premier partenaire de
l’événement.
«

A

notre
niveau
, nous
somm
es
aujour
d’hui à
1300
emploi
s

en

faisant
la
bière avec le riz togolais. Notre objectif pour les trois (03) prochaines
années est la création de 8000 emplois dans la logique de promouvoir
la consommation locale et de susciter la

erté des employés de

produire de la bière, à base des produits issus de leur terroir », a, par
ailleurs, précisé celui qui dirige la

liale togolaise du Groupe

CASTEL. Après avoir équipé des écoles et des centres médicaux du
canton d’Agoè où elle est installée, la Brasserie BB est actuellement
en discussion avec les pouvoirs publics dans le cadre d’un projet de
protection de l’environnement.

Fini le premier épisode des « Dîners RSE » qui a vu la participation
de Essohouna Méba, le Président de la Chambre du Commerce et
d’Industrie du Togo (CCIT), Thierry Féraud le Directeur Général de la
Brasserie BB Groupe CASTEL,

Edmond Amoussou, le Directeur

Général de l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE-Togo), Gbloekpo
K. Gomado, le Responsable RSE-Fondation Heidelberg Cement
Togo , Edem Adjamagbo, le Fondateur SEMOA GROUP et Pascal
Creppy, le Consultant RSE et Spécialiste du Partenariat Public-Privé.
Le prochain rendez-vous se tiendra en Avril 2018.
Pour rappel, AGR initiatrice de l’événement est une entreprise
experte en gestion de l’Environnement et du cycle de valorisation
des déchets. Elle fut lauréate du prix international de la
francophonie pour la jeunesse et les emplois verts en 2016.
Magloire Têko KINVI, Nicole AMOUZOU

Share on:

WhatsApp

More from my site

Mme Léa
Tchabinandi
KOLANI, épouse
YENTCHARE
« L’inclusion et la
lutte contre la
précarité
constituent le
socle du mandat
social du Chef de
l’Etat »

De l’hydraulique
à l’énergie
électrique en
passant par la
formation
technique…

Présidence de la
CEDEAO/ Feuille
de route de
Faure
Gnassingbé

La cimenterie
d’Awandjelo
o ciellement
inaugurée: 7,5
milliards de
F.CFA investis
par le groupe
« HeidelbergCem
ent »

AGR

Grande mission
orthopédique à
Lomé : Une
quarantaine de
patients opérés
jusqu’au 27
novembre, grâce
à Aimes-Afrique

SECURITE/Police
de proximité : Le
Togo sur la
bonne voie

EDEM D’ALMEIDA

PRÉCÉDENT
Des produits
avariés sur le
marché : Vigilance

SOYEZ LE PREMIER À COMMENTER

Laisser un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.

Commentaire

Nom *

Courriel *

Site web

LAISSER UN COMMENTAIRE

COMMENTAIRES
RÉCENTS
« Social Infos » est un

Développement Durable

mensuel à connotation
purement
retrace

sociale
les

faits

: des opérateurs

qui

économiques et Chefs

et

événements sociaux qui

d’entreprises à l’école de

Votre e-mail (obligatoire)

la Responsabilité Sociale

se déroulent dans notre
pays le Togo et ailleurs.
De nos jours, le constat

des Entreprises (RSE)
Des produits avariés sur

S'ABONNER!

le marché : Vigilance

est la grande dimension
accordée à la di usion et
le relais des informations
politiques, économiques
que sociales.

Si vous désirez annoncer

De l’hydraulique à

sur social-infos.com,

l’énergie électrique en

notre service commercial

passant par la formation

saura vous conseiller sur

technique…

le meilleur choix à faire.

Contact:

ARTICLES
RÉCENTS

Grande mission

redaction@social-

orthopédique à Lomé :

infos.com

Une quarantaine de
patients opérés jusqu’au
27 novembre, grâce à

Tel: +228 23 20 15 15

Aimes-Afrique
Suivez-nous

Les beaux-arts au service
du développement

SOCIAL

SANTÉ

ENTREPRENEURIAT

CULTURE

ECONOMIE

SOCIÉTÉ

ENERGIE

PLAN DU SITE

NOUS CONTACTER

Socialinfos © Copyright 2017, Tous droits réservés

