Fiche Thématique
Développement
Durable - RSE

Route I Mbéré - Ngaoundéré,
Cameroun

La responsabilité sociétale
Egis au Cameroun : du principe à l’action
Dans le cadre de sa stratégie
de RSE (Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise),
Egis Cameroun, a engagé
des actions concrètes de
responsabilité sociale et
environnementale sur un
projet d’aménagement
routier.

Parité - fête du travail

Enjeux internes
L’aménagement de la route de
Mbéré-Ngaoundéré au Cameroun a
été l’occasion pour Egis de mettre
en pratique ses engagements pris
en matière de Développement
Durable lors de son adhésion au
Pacte Mondial.

Hygiène, santé et sécurité
des collaborateurs,
développement de l’égalité
des chances
Sécurité du chantier [1]
>> Formation à la sécurité de
l’ensemble des collaborateurs
présents sur le chantier.

Evaluation et réduction des risques
sanitaires [2]
>> Formation aux risques de
transmission du VIH.
>> Vaccinations et suivi médical.
>> Développement de la couverture
sociale pour les collaborateurs et
leur famille.

>> Signalisation renforcée et contrôle
permanent du port des équipements
de protection individuelle.
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Intégration des femmes
WE SUPPORT

>> Politique volontariste de
recrutement féminin sur le chantier
et dans les équipes d’encadrement.
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Enjeux externes
Création de valeur
ajoutée en lien avec
le développement
durable sur le projet
d’infrastructure
Compensation environnementale du
projet routier [3]
>> Plantation de 1000 arbres le long
du tracé routier en partenariat avec
les écoles locales au lieu de 120
plants prévus dans le projet initial.

Création de Clubs Environnementaux et
Développement Durable locaux [4]
>> 10 classes primaires ont été
associées à la création des clubs
pour participer à la plantation et à
l’entretien des arbres.
>> La gouvernance des clubs a été
imaginée pour qu’ils puissent
fonctionner à long terme en toute
autonomie.
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Bonnes pratiques et relations avec les
populations locales [5]
>> Tous les directeurs et directrices
d’école ont été associés au projet
et soutenus dans leurs difficultés.
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>> Les collaborateurs d’Egis ont été
fortement impliqués ; un film a été
réalisé pour promouvoir leur action.

Des initiatives aux
multiples bénéfices
>> Maintien de l’objectif « zéro
accident ».
>> Contribution à la lutte contre le
changement climatique et au
maintien de la biodiversité.
>> Participation à l’éducation
et à l’éveil d’une conscience
environnementale de la jeunesse
camerounaise.
>> Motivation renforcée des enfants
pour retourner à l’école afin
de suivre l’évolution de leurs
plantations.
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>> Développement de la fierté de
l’ensemble des collaborateurs
d’Egis Cameroun et des
populations locales.
>> Renforcement de l’attractivité du
groupe et de la fidélisation des
collaborateurs.
>> Pérennité de l’action d’Egis
augmentée par l’autonomie donnée
aux acteurs locaux.

