TEXTE FORUM CCT-RDC

Excellences, Mesdames et Messieurs,
Permettez-moi tout d’abord de féliciter Madame Bonfoh et ses partenaires pour
l’inauguration de la Chambre de Commerce bilatérale Togo-RDC, véritable
partenariat sud-sud « win-win ».
Depuis le début des années 2000, des pressions multiples s’exercent sur les
Entreprises à travers les attentes liées aux 3 composantes du Développement
Durable à savoir : SOCIAL, ECONOMIE et ENVIRONNEMENT. Il est donc
fondamental pour ces dernières de valoriser la concrétisation de leurs politiques
SOCIETALES afin de marquer de façon positive, les imaginaires collectifs.
La création du LABEL LATITUDE MONDE s’inscrit de manière certaine dans
cette logique.
Véritable résultante d'une concertation d'ensemble, le Label Latitude
Monde

a pour vocation d’encourager les actions concrètes liées

aux politiques

SOCIETALES

des

entreprises

africaines

et

multinationales opérant sur le continent.
Il tient compte des spécificités des Entreprises dans une approche
sociologique spatio-temporelle.
Il

a reçu un écho plus que favorable

et a fédéré un Comité

d’attribution constitué de femmes et d’hommes ayant des expériences
soutenues dans divers domaines.

Ses objectifs sont donc de :


Inciter et valoriser l’apport des entreprises africaines sur le plan
environnemental



Inciter et valoriser l’apport sociétal des entreprises africaines



Renforcer l’image citoyenne des entreprises



Conférer une FORTE reconnaissance symbolique aux entreprises qui
seront labellisées

Les différentes déclinaisons du Label LATITUDE MONDE seront décernées à
partir du mois décembre 2011 aux entreprises inscrites qui auront été
CHAMPIONNES dans la matérialisation de leurs politiques sociétales et
environnementales.
Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, pour qu’une Action Positive
puisse s’inscrire dans la durée, elle a besoin du soutien actif multisectoriel de
son environnement. En loccurence, pour que LABEL LATITUDE MONDE
devienne un Label CHAMPION AFRICAIN et s’arrime à l’universalité des
certifications, il aura besoin de l’adhésion FORTE de vos Entreprises et
Institutions respectives. Ensemble, faisons de ce Label africain, "l’agitateur"
de la concrétisation des politiques RSE des entreprises ».

