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*Bref historique de la RSE 

Depuis quelques années, les africains entendent parler de plus en plus de Responsabilité 

Sociale des Entreprises (RSE). Cela a occasionné un effet de mode chez la plupart des 

entreprises locales. Les questions fondamentales qu’il y a lieu de se poser est de savoir d’où 

est parti ce concept, quels sont les avantages qui lui sont attribués et quel enjeu pour les 

ressources humaines ? 

Après la seconde guerre mondiale, les États du monde décident de commun accord de 

délaisser un temps soit peu les projets d’armements pour se concentrer sur ceux portant sur les 

questions de développement. C’est alors  que de nombreuses institutions de développement, 

en occurrence des institutions spécialisées de l’Organisation des Nations Unies (ONU) vont 

voir le jour dans le seul but de rendre possible ces objectifs de développement à savoir la 

Banque Internationale de Reconstruction et Développement (BIRD), le Programme des 

Nations Unies pour le Développement (PNUD) ; des institutions indirectement rattachées à 

l’ONU vont être créées dans la même optique telles que le Fond Monétaire International 

(FMI), la Banque Mondiale (BM), et tout dernièrement l’Organisation Mondiale du 

Commerce (OMC) pour protéger les États et les Entreprises dans le commerce international… 

Ces institutions seront chargées d’accompagner les États fragilisés par la guerre à recouvrer le 

chemin du développement, elles vont donc aider ces derniers par exemple dans l’élaboration 

de leurs politiques de développement, vont leur octroyer des prêts à long terme afin de  

financer les différents projets de développement. Autant d’actions notables qui vont favoriser 

l’émergence de nombreux États d’Amérique, d’Europe et d’Asie ainsi que de leurs entreprises 

respectives. 

Comme premiers signes de la relance économique, on remarquera le changement d’habitudes 

alimentaires (plus de préférence pour la volaille), un changement des modes de production 

(technologies de pointe pour la surexploitation des ressources naturelles destinées à la 
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production des biens de consommation) et surtout un vaste marché de consommation vu que 

le pouvoir d’achat connaitra une hausse. Toujours dans la même dynamique, on assistera au 

grossissement de petites entreprises, à l’apparition des premières multinationales avec un 

capital important et des chiffres d’affaires faramineux. 

La plupart de ces entreprises sus citées vont se lancer dans une recherche effrénée de parts de 

marchés afin d’accroître leurs  profits. Les préoccupations liées à la rentabilité, à un coût bas 

des facteurs de production et à une proximité des ressources naturelles vont entrainer une 

vague importante de délocalisation : c’est l’ère du nomadisme
1
. 

Toutefois, à partir des années 70, plusieurs études vont mettre en relief le comportement 

irresponsable des grandes entités dans les pays généralement en voie de développement 

(implication de certaines multinationales dans la chute de certains régimes politiques, ex du 

président chilien Allende, dégradation de l’environnement dans certains États dont l’exemple, 

surexploitation de la main d’ouvre locale, exemple de l’usine de textile Spectrum Sweather à 

Dhaka au Bangladesh). Ces vives critiques ne seront pas sans conséquences sur les revenus de 

ces entreprises qui verront leur image de marque ternie, et leurs parts de marchés baisser de 

moitié, en ce sens que leurs clients suffisamment avertis sur les questions de droits de 

l’homme vont adopter des pratiques de boycott à l’endroit de leurs divers produits (exemple 

du Français Carrefour, de la multinationale Mc Donald, de Shell, de Nike…). 

Face à cette situation mettant en péril le retour sur investissements de ces entreprises que l’on 

juge irresponsables, la recherche d’une solution immédiate s’avère primordiale. 

 La Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) est un concept qui voit le jour dans le monde 

anglo-saxon. Les premières réflexions sur cette thématique datent de 1930, mais c’est Bowen 

qui va faire passer ce concept dans l’ère moderne du management grâce à la publication en 

1953, de son livre intitulé Social Responsabilities of Businessman
2
. 

La RSE a été reprise dans toute l’Europe dans les années 2000, jusqu’à être formalisée par la 

commission européenne dans le cadre du livre vert publié en 2001 et particulièrement en 

France à travers la Loi portant sur les nouvelles régulations économiques (NRE). 

                                                           
1
 Le Nomadisme est la capacité pour les entreprises de librement se déplacer sur un territoire qui leur est 

profitable (ressources naturelles, avantages fiscaux, main d’ouvre…) en termes de rentabilité 
2
 Bowen « Social Responsabilities of Businessman », 1953 
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Dix ans plus tard, ce concept entrera dans le vocabulaire des entreprises africaines par le biais 

des filiales de certaines multinationales. Ce qui se justifie clairement quand on se réfère aux 

dispositions  de l’OCDE
3
 selon lesquelles la Société mère engagée dans la démarche de la 

RSE doit en assurer  l’effectivité auprès de ses filiales. Cependant, l’on dénote un faible 

engagement des filiales dans cette démarche vu qu’elles sont implantées dans des États où il 

n’existe aucune sanction (soit du marché, soit des pouvoirs publics). 

*Définition de la RSE 

La Responsabilité Sociale de l’Entreprise se définit d’après le code vert de l’Union 

Européenne comme « la prise en compte par les entreprises de manière volontaire des enjeux 

sociaux et environnementaux dans leurs relations commerciales et leurs relations avec les 

parties prenantes
4
 ». Cette démarche privilégie la conciliation des enjeux économiques, 

sociaux et environnementaux de l’entreprise, elle s’explique mieux à travers la formule triple 

bottom line, profit (l’économique), people (le social), and planet (environnement). 

L’entreprise n’est pas uniquement productrice de revenus, elle est aussi productrice de 

risques, principalement de risques sociaux (licenciements) ou environnementaux (dégradation 

de l’environnement).  

La Responsabilité Sociale de l’Entreprise constitue une limite à l’idéologie prônée par les 

canons théoriques du capitalisme si chers à des auteurs tels que M. Friedman. Pour ce dernier, 

« la seule responsabilité de l’entreprise est de faire du profit et d’augmenter la part des 

dividendes des actionnaires ». Les entreprises engagées dans la RSE contribuent de part leurs 

actions au développement durable
5
. 

La démarche RSE nécessite l’adoption de plusieurs manœuvres à savoir la mise sur pied 

d’une charte éthique, d’un code de conduite, d’une veille juridique et environnementale, d’une 

                                                           
3
 « Les multinationales engagées dans la Responsabilité sociale doivent en assurer l’effectivité dans leurs filiales 

respectives », dispositions de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) relatives 
à la RSE 
4
 Les parties prenantes sont tout groupe de personnes intéressées par les activités de l’entreprise, pouvant 

influencer ou être influencer par les activités de celle-ci. 
5
 Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures de satisfaire les leurs », Rapport Brundtland, 1987. 
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cartographie des parties prenantes et d’un engagement à répondre aux besoins de ces 

derniers… 

*Avantages de la démarche RSE 

La démarche RSE a de nombreux avantages pour l’entreprise que l’on pourrait classer en trois 

(03) ordres à savoir : 

Un ordre économique : 

- Accroissement d’investissements à travers l’Investissement Socialement Responsable 

(ISR). Les investisseurs sont de plus en plus friands des questions de responsabilité 

sociale et de développement durable, on parle de fonds éthiques ; 

- Amélioration de l’image de marque de l’entreprise engagée ; 

- Fidélisation des clients et attraction de nouveaux clients. A travers cette démarche, 

l’entreprise va non seulement fidéliser sa clientèle, mais attirer de nouveaux clients vu 

son exemplarité en matière de responsabilité. Elle pourra accéder à de nouveaux 

marchés (marchés verts) ; 

- avantage concurrentiel face aux autres entreprises. L’engagement de l’entreprise 

constitue un avantage comparatif pour cette dernière sur un marché concurrentiel. 

Un ordre social : 

- La démarche RSE permet à l’entreprise de  prévenir les conflits internes par la prise en 

compte des intérêts des salariés ; 

-  Création d’un climat de paix propice pour le déroulement des activités ; 

- Elle permet la rétention des employés et l’attraction de nouveaux talents. 

Un ordre environnemental :  

- Prévention de la pollution ; 

- Réduction de l’empreinte écologique (réduction des émissions, utilisation rationnelle 

des ressources naturelles, gestion des déchets…) ; 

- Contribution au développement local du territoire où elle est implantée ce qui aura 

pour effet immédiat la bonne entente avec les riverains (prévention des conflits 

externes) ; 
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- Permet de créer de bonnes relations avec les ONG militant pour les droits de l’homme 

ou l’environnement. 

La démarche RSE, comme présentée ci-dessus, apporte une plus value à l’entreprise à divers 

niveaux (économique, social, environnemental). Cela dit, nous décidons de nous attarder sur 

le volet social de la démarche, volet qui concerne essentiellement les travailleurs dans leur 

grand ensemble. 

Comment mettre en place une stratégie RSE afin de rendre meilleures les conditions de travail 

des employés de sorte à optimiser les ressources humaines de l’entreprise ? 

*la RSE, un outil  d’Optimisation des ressources humaines 

L’entreprise engagée dans la RSE va au delà des dispositions légales. 

La stratégie RSE dans le cadre de l’optimisation des ressources humaines s’étend sur 

plusieurs paramètres à savoir : 

Développement et employabilité : 

- Mettre sur pied un programme de développement du potentiel et des compétences de 

ses employés (formation e-Learning par exemple) ; 

- faire appliquer le respect du principe de l’équité au recrutement, à l’affectation, à la 

formation, dans les salaires et autres avantages, au moment des promotions et 

évolutions de carrière ; 

- Mettre sur pied un système d’évaluation des employés ; 

- Définir un plan de gestion de carrière afin d’assurer la sécurité de l’emploi 

(promotion, plus de CDI que de CDD…) ; 

- Paiement des salaires selon la réglementation ; 

- Définir des techniques de motivation autre que le salaire (reconnaissance du travail, 

protection sociale, avantages sociaux…) ; 

- Accompagner les employés dans la réalisation de leurs projets personnels par 

l’épargne sociale ; 

- Augmenter le pouvoir d’achat des salariés en fonction des résultats ; 

- Faire une séance d’intégration des nouveaux employés ; 
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- Encourager la diversité dans l’utilisation de la main d’œuvre (recrutement 

d’étrangers…); 

- Avoir une attention pour les handicapés (prévenir les risques de discrimination) ; 

- Mettre sur pied un Tableau de Bord Social (TBS) (il porte sur le turnover au sein de 

l’entreprise, le taux de croissance des effectifs, nombre d’accidents de travail…) ; 

- Définir des mécanismes pour protéger la vie privée des employés (ex de la charte 

éthique, ou encore du code de conduite). 

Santé, sécurité et hygiène au travail 

- Définir des actions afin d’assurer la santé et la sécurité des employés, des sous 

traitants, et des communautés (existence d’extincteurs, formation sur l’utilisation des 

extincteurs, inspections mensuelles des extincteurs, assurer le port des équipements de 

sécurité sur les lieux de travail pour une catégorie d’entreprises, cartographie des 

risques liés au travail et développement d’une veille continue de l’ensemble des 

risques potentiels, calendrier de rencontres avec les délégués de personnel pour traiter 

des questions afférentes à la santé, à l’hygiène, à la sécurité des employés histoire 

d’impliquer les salariés dans la politique santé sécurité de l’entreprise…) ; 

- Mener par exemple des activités de sensibilisation sur les maladies telles que le Sida ;  

- Définir des mesures anti-stress afin d’éviter à la longue des Burn Out chez les 

employés ; 

- Mettre sur pied un comité santé-hygiène-sécurité au travail (cf. réglementation) ; 

- Initier des audits des différentes structures de santé de l’entreprise ; 

- Se définir des objectifs en matière de santé sécurité et  hygiène (100 jours sans 

accidents de travail ou maladie professionnelle, pourcentage d’accidents graves…). 

Dialogue social 

- Mise en place d’une politique d’écoute permettant aux employés de soumettre leurs 

préoccupations au conseil d’administration (existence d’une structure de dialogue 

social) ; 

- Multiplier les rencontres avec les délégués de personnel (ou syndicats s’il y a lieu) afin 

de mieux traiter les réclamations des employés et prévenir les conflits sociaux 

(rencontre hebdomadaire avec les représentants par exemple) 
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- Installer l’intranet afin de faciliter les échanges entre le personnel de l’entreprise 

(Plateforme de discussion). 

 

Relations de travail 

- Programme de reconnaissance du travail (exemple : médaille de mérite au travailleur 

de l’année) ; 

- Mettre sur pied les bureaux paysagés afin de renforcer l’esprit d’équipe ; 

- Réaliser un travail de veille avec la conduite d’enquêtes pour apprécier le climat 

sociale et la satisfaction des employés de leurs conditions de travail (utilisation du 

baromètre social)
6
; 

- Déployer des actions tendant à éliminer toute discrimination en matière d’emploi, tout 

travail d’enfants, tout travail forcé ou encore harcèlement au travail ; 

- Mettre sur pied une structure de gestion de la diversité (les questions relatives à l’âge 

des employés, à leurs cultures et croyances respectives…) ; 

- Assurer le respect les droits humains en répertoriant tous les textes nationaux (droit du 

travail, conventions collectives…) comme internationaux relatifs au travail 

(dispositions de l’OIT, déclaration universelle des droits de l’homme…). 

Communication en interne sur les valeurs véhiculées par la RSE 

- Respect de l’autre (croyances, convictions, opinion politique…) ; 

- Avoir un comportement exemplaire en interne tout comme à l’externe (lutte contre la 

corruption, comportements éthiques, probité…) ; 

- Gestion rationnelle du papier ; 

- Réduction des déchets ; 

-  Utilisation responsable de l’eau et de l’électricité ; 

- Avoir l’esprit d’équipe ; 

- Développer la solidarité entre les membres de l’équipe ; 

- Sensibiliser le personnel sur les règles d’hygiène et de salubrité ; 

- Vulgariser les éco gestes au sein de l’organisation et à l’extérieur ; 

                                                           
6
 Le baromètre social : c’est un outil qui permet d’apprécier le climat social au sein de l’entreprise à un moment 

donné, ainsi que les facteurs de satisfaction et les attentes des salariés. 
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- Promouvoir l’égalité entre tous les membres de l’organisation (réfectoire commun 

pour tout le personnel sans discrimination aucune, égalité salariale…). 

Communication à l’externe 

- L’entreprise partage ses bonnes pratiques en matière de RSE via son site internet ; 

- L’entreprise fait parti d’un réseau d’entreprises engagées qui échangent sur les 

questions de RSE… 

 

 

En somme, il faut dire que la démarche RSE va bien au-delà des dispositions légales, cette 

démarche ne peut être une réussite sans des valeurs ou des convictions personnelles du chef 

d’entreprise. Ce qui est surprenant  dans cette démarche, est que « la faire nécessite un coût, 

ne pas la faire aussi a un coût ». Une étude a été menée sous d’autres cieux (France) et a 

démontré que les entreprises engagées dans la RSE sont plus performantes et plus 

compétitives sur le marché international, d’où tout l’intérêt d’en faire une réalité au sein de 

son organisation. Nos entreprises doivent cesser l’effet de mode et se lancer véritablement 

dans la démarche, car elle présente non seulement des avantages pour l’entreprise mais aussi 

pour la communauté. C’est la culture du « partenariat gagnant-gagnant », où toutes les parties 

prenantes (actionnaires, employés, riverains, administration, environnement écologique, 

riverains…) y trouvent leur compte, et personne n’est laissé sur la sellette. 


