
Rapport d'activités de RSE et Développement

Année 2013

I
Information, analyse, dialogue et engagement pour une

économie responsable et durable au Sud.
Depuis 2006
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I. Mandat
RSE et Développement informe, analyse, promeut le dialogue et engage les acteurs du Sud pour 
une RSE ambitieuse dans leurs pays, qui contribue à construire une économie juste et durable.

Notre vision de la RSE est la suivante : la RSE doit contribuer à transformer l’économie pour 
répondre aux défis de notre planète:

• Une valeur ajoutée mieux partagée entre grandes entreprises et PME, entre actionnaires, 
travailleurs et autres parties prenantes, entre Nord et Sud; et

• La protection des ressources naturelles par la transformation de nos modèles de 
production et de consommation.

A cette fin, la RSE doit se construire autour :

• De «règles du jeu» équitables et respectées qui passent par les standards internationaux, 
et les cadres légaux et réglementaires nationaux;

• De visions et d’objectifs long-terme pour les entreprises ; et

• De pratiques de gestion de l’entreprise qui intègrent la diligence raisonnable, le dialogue 
social, l’engagement avec les parties prenantes, la transparence et des mécanismes de 
contrôle.

En 2013 nous avons structuré nos activités autour de 2 axes :

• L’information et l’expertise sur la RSE dans les pays émergents et en développement:

◦ www.RSE-et-PED.info informe depuis 2006 et propose des liens vers plus de 10 000 
ressources provenant de toutes les parties prenantes pour une information équilibrée

◦ L’Observatoire de la RSE dans les PED, lancé en 2013, analyse les tendances, les 
grands défis et les espoirs de la RSE depuis 2007 ;

• L’engagement des acteurs du Sud grâce :

◦ Au développement de nos réseaux au sud et en particulier nos contributeurs et notre 
communauté;

◦ Au renforcement de leurs capacités (webinaires, rubriques standards et guides)

◦ A leur participation au dialogue (webinaires, forums en ligne)

◦ A des opportunités de promotion de la RSE dans leurs pays (retransmission des 
webinaires, partenariats pour la dynamisation des pages RSE-et-PED pays, 
contribution au contenu en ligne du site etc.)

Nous souhaitons développer nos activités autour de ces axes où nous avons de vrais acquis et 
dont nous pensons qu’ils sont des leviers essentiels et efficaces d’une RSE engagée.

L'année 2013 a aussi été une année de réflexion sur la structure associative : pérennisation, 
gouvernance, missions. 
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II. Information et expertise

II.1 Information

Le site a été relancé le 13 octobre 2012. L'année 2013 a été une année d'appropriation de l'outil, 
avec ses nouvelles fonctionnalités (diaporamas, recherche avancée, agenda, vignettes/photos, 
pages contributeurs, projets,...) et une remise à zéro de nos compteurs de visites du site 
(utilisation de Google Analytics).

La courbe de l'audience est sensiblement la même que les années précédentes (creux en juillet, 
août et décembre), plus constant sur les autres mois. Globalement on note une augmentation de 
l'audience : 4000 en janvier 2013 pour atteindre presque 6000 en novembre. Cette tendance 
semble se confirmer si l'on compare janvier 2013 (4000) avec janvier 2014 (5500)

Nous notons une audience de plus en plus africaine du site, tendance qui se confirme au 1er 
trimestre 2014, puisque l'audience africaine est passée de 5900 (représentant 72,87 % de 
l'audience totale) à 6400 (soit 75,16%). Tendance se confirmant au 1er semestre 2014 avec 8800 
sessions représentant 75,11 %. Cette augmentation est conforme à nos objectifs et traduit notre 
activité, notamment par le biais des nombreux contributeurs et partenaires africains.

Quelques chiffres relatifs au site pour 2013:

• Constitution d'une « banque de vignettes » (illustrations d'articles) d'environ 750 images 
comprenant 11 dessins humoristiques dessinés pour RSE et PED (« dessins de Steph ») 
dont 1 spécial pour le Rana Plaza fait à titre gracieux.
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• Environ 10000 entreprises sont référencées. Du fait de la structure de l'ancien site, lors 
du passage au nouveau site, certaines entreprises sont référencées sous plusieurs noms. 
Nous avons commencé un travail de nettoyage des noms d'entreprises. C'est un travail 
très long, voire titanesque, a priori non automatisable. Aussi nous nous focalisons sur les 
plus grosses entreprises (CAC40 et autres grandes multinationales) ou les plus visibles 
(nombre de citations, nom commençant par la lettre A,...).

• Actuellement 1800 sources sont référencées dans le site. Nous disposons de plus en plus 
de sources de contenu africaines.

• Au 6 juin 2014, le site référence 10100 articles.

En même temps que le site, la lettre d'information a été relancée avec un format en adéquation 
avec la charte graphique. Le nombre d'abonnés a continuellement progressé (entre 15 et 20 
nouveaux abonnés par mois). Le creux que l'on peut constater en avril est dû à un « nettoyage » 
des adresses mail (abonnés zombis).

Les retours sur la lettre sont très positifs d'un point de vue qualitatif. Le nouveau format rend la 
lettre plus claire et plus lisible. La fonctionnalité de lettre et son format est aussi utilisé pour 
communiquer, notamment vis à vis des partenaires, la communauté, pour les webinaires…. Ce 
qui permet d'avoir une communication cohérente.

Nous avons largement utilisé la plaquette de présentation réalisée par Advitam fin 2012. Nous 
avons eu de bons retours qualitatifs. L'impact réel est difficile à quantifier.
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En juin 2014, RSE et PED bénéficie du soutien de 20 contributeurs dans 16 pays dont 10 pays 
africains. 

II.2 Études

L'année 2013 a été marquée par l'élaboration d'une étude (« Observatoire de la RSE dans les 
pays en développement) portant sur l'analyse des articles mis en ligne depuis 7 ans : évolution 
des thématiques, des secteurs, des entreprises citées,…. sur cette durée.

Cette étude, menée en grande partie par 2 bénévoles Laurent Chane et Carine Lamalle, avec 
l'expertise de la présidente de l'association a consisté dans l'extraction et le traitement des 
données de la base article (environ 100 pages de diagrammes), puis en une analyse globale et 
une synthèse.

Les résultats ont fait l'objet de plusieurs présentations (AFD, ONG,…) et une restitution lors du 
World Forum Lille.

Nous souhaitons capitaliser sur cette étude et nous baser sur ses résultats pour proposer des 
approfondissements à des bailleurs ou des entreprises. Le projet étant aussi de faire vivre cet 
observatoire au cours du temps.

En partenariat avec RH sans frontières, l'association a commencé la réalisation d'une étude sur 
les migrants en Asie du Sud-Est. Cette étude devrait aboutir en 2014.

En 2013 et 2014, l'association a travaillé sur une « offre étude » (cf. stratégie 2014-2015).

III. Engagement
L'association RSE et Développement a pour objectif de susciter l'engagement des acteurs et de 
favoriser le dialoguer entre eux via la constitution d'un réseau d'acteurs (communauté RSE et 
PED, réseaux sociaux) et en suscitant des échanges entre ces acteurs (webinaires, forums 
discussions,...)

III.1 Constituer un réseau d'acteurs

III.1.a Communauté

L'objectif est par le biais du développement d'une communauté « RSE et PED » sur le site, est de 
constituer une communauté d'intérêt autour de sujets développés lors des webinaires ou de 
forums,….

L'année 2013 est marquée par la constitution de cette communauté dont le nombre augmente de
manière constante, avec un point d'inflexion net lors du lancement des webinaires (l'inscrtipion 
à un webinaire est conditionné par l'inscription à la communauté et les webinaires sont 
proposés à cette communauté).
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Les forums ont du mal à vivre via la communauté : un animateur au sein de l'association aiderait
à développer cette activité.

Par contre , les réseaux sociaux se sont bien développés.

III.1.b Réseaux sociaux

Objectifs :

• Accélérer la présence de RSE et PED sur les réseaux sociaux

• - Promouvoir le site internet et accroître le trafic
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III.2 Webinaires

L'association a développé un programme de webinaires (séminaires par Internet) à destination 
des membres de la communauté dont les objectifs sont :

• Développer l'expertise

• Engager le dialogue

L'année 2013 (et fin 2012) a été une année de tests et de mise en place. Les réalisations sont les 
suivantes :

1. Un programme de webinaire :a été défini, structurant cette activité (objectifs, 
organisation, présentation) et a été mis en ligne : http://www.rse-et-ped.info/wp-
content/uploads/2013/09/Brochure-evts-description.pdf (et 

2. Outil   : différents outils ont été testés. Le choix s'est porté sur AdobeConnect By Arkadin 
pour lequel une licence de 1 an a été achetée.
Les raisons du choix ont été motivées par la qualité du son et la possibilité de joindre la 
conférence par le téléphone y compris dans la majeure partie des pays du Sud sur 
lesquels nous avons une audience.
L'outil donne satisfaction d'un point technique. Par contre, nous avons rencontré des 
problèmes concernant les appels téléphoniques vers/depuis l'étranger dus au 
fournisseur qui est en cours d'investigation.
La facturation a été supérieure à ce que nous avions prévu du fait de l'organisation 
informatique du fournisseur : la société nous a proposé un remboursement des frais 
supplémentaires engagés jusqu'à la correction de ce problème (été 2014)

3. Process   : un process d'organisation/réalisation/bilan des webinaires a été défini et 
formalisé au cours des années 2013 et 2014.

4. Webinaires : nous avons organisé 5 webinaires en 2013 et 5 à juin 2014. En plus nous 
avons réalisé 2 formations générales à la RSE à destination de nos partenaires 
uniquement en mai et juin 2013.

Le bilan des webinaires en chiffres est le suivant (hors formations, mais comprenant les 
webinaires jusqu'en juin 2014) : 

• Participants : 160 participants effectifs sur 299 inscrits, ce qui est un bon score par 
rapport aux chiffres constatés en général (retour de la société Arkadin) et dénote une 
bonne assiduité. Les seules fois où la participation a été moins bonne correspondent à un 
décalage d dernière minute du webinaire. 24 personnes ont assisté à plusieurs 
webinaires.

• Pays des participants: 18 pays du Sud et 4 pays du nord. Voir aussi le diagramme ci-
dessous : on remarque une très forte participation africaine (remarque : le webinaire 
CCIFE était destiné qu'aux CCIFE d'Asie).

• Les intervenants viennent d'horizons divers (entreprises, ONG, experts, académiques). 
Bonne implication des adhérents et bénévoles de l'association, ou de leur réseau, pour 
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intervenir lors des webinaires.

• Par 2 fois (Côte d'Ivoire avec la CGECI et le Cameroun avec Go Africa) les webinaires ont 
fait l'objet d'un événement local qui a permis de créer une dynamique locale. 
L'organisation de tels événements démontre une bonne implication des contributeurs de 
RSE et Développement, pour intervenir et pour impliquer leur réseau. 

Répartition des participants par zone géographique (en pourcentage de participants) :

A terme ce programme devra être financé par des entreprises et des recherches de financement 
sont en cours. Actuellement une note de concept est écrite. Des entreprises seront approchées.

IV. Structure de l'association

IV.1 Vie associative
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IV.2 Financement

Le budget du partenariat avec l'AFD a permis de financer une formation chez Bioforce « Bailleurs
institutionnels et mécènes - Mieux les connaître pour mieux les approcher». Suite à cette 
formation nous avons rédigé des notes de concept afin d'approcher des bailleurs et financeurs. 

Voir la stratégie pour les projets et demandes de financement envisagées.

IV.3 Implication des bénévoles, contributeurs 

IV.4 Partenariats

Actuellement l'association a formalisé 18 partenariats :

Quelques jalons sur ces partenariats en 2013 :

• World Forum de Lille : comme chaque année, Joëlle Brohier (présidente) est invitée  pour 
animer des débats. En plus cette année, l'association  a présenté l'observatoire de la RSE 
réalisé cette année lors d'un déjeuner-atelier qui a réuni 12 participants (en plus des 5 
membres de l'association présents).

• CIDR : l'association a réalisé une session de 3 jours au Togo pour le compte du CIDR, 
comprenant une formation à la RSE et élaboration d'une charte RSE. Cet atelier était 
destiné à des responsables d'ONG actives dans le secteur de l'agro-alimentaire au Togo, 
au Bénin, au Burkina-Faso et au Mali.
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• RHSF : début de réalisation de l'étude sur les migrants en Asie du sud-est. 
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