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Avant-propos
La présente publication est l’aboutissement d’une collaboration de deux ans entre le Centre 
de coopération avec le secteur privé (CCSP) de la GIZ et le Centre for Business in Society de 
l’université de Stellenbosch à USB Executive Development. 

Il suffira de quelques mots sur les principales activités marquantes pour mettre en lumière 
certaines des leçons retenues en cours de route ! Nous avons démarré en janvier 2011 
avec pour objectif de réaliser une cartographie de la RSE dans les 29 pays dans lesquels 
la coopération allemande au développement est active. Notre ambition première était de 
préparer de brefs profils de pays sur les aspects pertinents de la RSE, ce qui a donné lieu au 
rapport préliminaire de juin 2011. Nous avons lu ce rapport et avons constaté que, pour 
pouvoir le publier, ce qui était un des résultats souhaités, il fallait se remettre au travail 
pour en améliorer la qualité, notamment parce que les travaux étaient exclusivement 
basés sur des données secondaires. Toutefois, nous avons également constaté que la version 
préliminaire, dans le format existant, pouvait se prêter à d’autres utilisations encouragées 
par le CCSP ! Une application évidente consistait à l’utiliser pour relancer le dialogue sur 
les questions de durabilité entre les praticiens et le secteur privé au moyen de ce que, plus 
tard, nous avons appelé les « tables rondes sur la RSE ». La première de ces tables rondes a 
été organisée en février 2012 et a réuni six experts de la RSE qui ont examiné le contenu 
et les aspects méthodologiques de l’étude. À la suite de cela, le profil sud-africain prélimi-
naire issu de l’exercice de cartographie allait ultérieurement constituer une base pour la 
deuxième table ronde sur la RSE avec le secteur privé en Afrique du Sud. Cette table ronde 
a eu lieu en mars 2012. Finalement, le concept de table ronde a évolué pour donner lieu à 
un instrument d’apprentissage et de dialogue régularisé qui est aujourd’hui conjointement 
géré par le CCSP et GIZ Afrique du Sud.

Pour en revenir à la publication, un des résultats souhaités, la table ronde méthodologique 
I, mentionnée plus haut, soulignait la nécessité de valider les énormes quantités d’infor-
mations fournies par les profils préliminaires de pays. Cela nous a amené à prendre la 
décision de prévoir l’examen et la mise à niveau de seulement douze profils de pays sélec-
tionnés sur la base de leur adéquation avec les travaux de la GIZ sur sa coopération avec le 
secteur privé. En conséquence, des experts locaux qualifiés ont été identifiés et l’examen a 
été réalisé entre avril et juin 2012. Ces travaux réalisés, le chercheur principal a préparé, en 
octobre 2012, le rapport final qui a finalement donné lieu à la présente publication.

Comme on l’aura compris à la lecture de ce qui précède, ces travaux ont nécessité la colla-
boration de nombreuses personnes (de fait, de dix-sept experts issus de douze pays). À ce 
sujet, nous devons mettre le lecteur en garde : les experts ont examiné et mis à niveau les 
versions préliminaires des profils selon des grandes lignes similaires, mais le lecteur pour-
ra remarquer des variations en raison de différences de style d’écriture et de différences 
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contextuelles entre les douze pays. Il est bon de garder cela à l’esprit à la lecture des profils 
de pays. 

En résumé, en tirant parti des profils de pays examinés, la présente publication tente 
de créer un cadre et de fournir des notes d’orientation sur les stratégies d’intervention 
permettant de promouvoir la RSE dans les pays concernés et au niveau régional en Afrique 
sub-saharienne. Les interventions suggérées et les recommandations qui les accom-
pagnent sont essentiellement destinées à l’usage de la GIZ. Cependant, nous considérons 
également qu’elles peuvent être utiles aux différentes parties prenantes de la RSE en 
Afrique subsaharienne que cette étude a contribué à identifier.

Pour conclure, je tiens à remercier les nombreux experts qui ont contribué à cette pu-
blication à divers titres. Nous sommes particulièrement reconnaissants au chercheur 
principal, le Dr. Arnold Smit, et aux membres de son équipe, qui ont travaillé sans relâche 
avec nous pendant les diverses phases du projet. Mes remerciements les plus sincères vont 
également aux experts qui ont examiné les profils de pays figurant dans cette publication. 
Enfin, je tiens à remercier tout spécialement mes collègues de la GIZ, Girum Bahri, Anne 
Reiner, Giovanna Catalano-Mathelemuse et Lisa Breitenbruch, qui ont supervisé les tâches 
énormes de gestion et d’administration qui vont de pair avec un projet de cette nature.

J’espère très sincèrement que cette publication enrichira nos connaissances et affinera 
notre compréhension de la RSE en Afrique subsaharienne. Espérons également qu’elle 
favorisera un dialogue permanent, une recherche et, pourquoi pas, une collaboration 
entre les parties prenantes concernées. J’encourage nos lecteurs à en tirer le meilleur parti 
possible et à nous faire part de leurs réflexions et de leurs remarques.

Doris Popp

Décembre 2012
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Contextualisation de la RSE en Afrique subsaharienne

Résumé
Le Centre pour la coopération avec le secteur privé (CCSP) s’efforce d’engager des partena-
riats avec des sociétés, tant multinationales que locales, afin de promouvoir la responsabi-
lité sociétale des entreprises (RSE) en Afrique subsaharienne. En effet, le Centre considère 
qu’un comportement socialement et écologiquement responsable des entreprises est 
susceptible d’améliorer le bien-être des communautés et des salariés et de renforcer ainsi la 
durabilité des entreprises.

Le CCSP s’est imposé en tant qu’acteur majeur du développement de la RSE dans différents 
pays africains. Le CCSP se trouve à présent dans une nouvelle phase (2011 – 2013) au cours 
de laquelle il entend consolider et étendre l’impact et la portée des acquis obtenus à ce jour 
en tirant parti de la synergie créée par ses activités de mise en réseau, de partage d’expé-
riences et de renforcement des capacités dans des pays qui n’étaient pas, auparavant, inclus 
dans les initiatives de développement de la RSE.

Dans le souci de faire mieux comprendre et d’intensifier ses interventions en matière de 
RSE et ses capacités de développement, le CCSP s’est engagé dans un exercice d’une durée 
de deux ans, au cours duquel le niveau d’éveil à la RSE, de compréhension et de mise en 
œuvre de cette dernière dans des pays d’Afrique subsaharienne a été étudié et documenté. 
Après un exercice de cartographie de haut niveau ayant englobé 29 pays, 12 pays ont été 
sélectionnés pour des rapports plus approfondis. Ces pays étaient l’Afrique du Sud, le Ca-
meroun, le Ghana, le Kenya, le Libéria, Madagascar, le Mozambique, le Nigeria, l’Ouganda, 
le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie. Ces pays ont principalement été choisis en raison du 
rôle relativement important qu’ils jouent dans l’engagement de la GIZ avec le secteur privé.

Deux tendances très caractéristiques, qui se dégagent des douze profils retenus dans cette 
étude, méritent d’être relevées ici :

•	 La majorité de ces pays sont confrontés à la pauvreté et aux conditions qui y sont 
généralement associés, à savoir une infrastructure déficiente, des systèmes de santé 
nationaux inefficaces, de bas niveaux d’éducation, des niveaux élevés de corruption 
et de fortes pressions exercées sur l’environnement. C’est là la face sombre du tableau 
qu’offre l’Afrique subsaharienne.

•	 La majorité de ces pays ont entrepris de rénover leur environnement institutionnel en 
lançant des réformes constitutionnelles et législatives visant à améliorer les conditions 
de développement et de croissance économique. Même si ces efforts partent d’un bas 
niveau, ils représentent la face positive d’une ère nouvelle de régénération de l’Afrique 
subsaharienne.

La RSE, considérée en premier lieu comme la réponse des entreprises aux enjeux sociaux 
et environnementaux, joue un rôle et trouve sa place à l’interface de ces deux tendances. 
Le progrès économique est déterminé à la fois par les conditions sociétales et par le cadre 
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institutionnel qui définit les limites et les possibilités des entreprises dans un pays. Toute 
entreprise souhaitant créer des valeurs durables devra investir dans l’amélioration des 
conditions de la société dans laquelle elle se trouve ancrée et devra s’engager et collaborer 
avec les acteurs institutionnels qui contribuent à améliorer les conditions macroécono-
miques prévalant au niveau national. Cette observation revêt une importance cruciale 
pour la lecture et l’interprétation de chacun des profils RSE décrits dans le présent rapport.
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PARTIE I : 

Introduction et 
méthodologie

La première partie du rapport plante le décor et donne une idée de la nécessité de l’étude, 
de la façon dont elle a été réalisée et de la manière dont les résultats devraient être replacés 
dans leur contexte et être interprétés.

Chapitre 1 : Introduction

•	 Objectifs du rapport
•	 Questions clés
•	 Définitions
•	 Structure du rapport
•	 Aide à la lecture du rapport
•	 Dégagement de responsabilités
•	 L’équipe du projet

Chapitre 2 : Aperçu méthodologique

•	 Gestion du projet
•	 Collecte de données
•	 Interprétation des données
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1 Introduction
1.1 Objectifs du projet

Le projet a pour objectif global de permettre au Centre pour la coopération avec le secteur 
privé (CCSP) de consolider les acquis obtenus à ce jour dans ses activités de RSE avec le 
secteur des entreprises en Afrique subsaharienne ainsi que d’étendre leur impact et leur 
portée grâce à la synergie créée par ses activités de mise en réseau, de partage des expé-
riences, de sensibilisation et de renforcement des capacités dans des pays qui n’étaient pas 
auparavant inclus dans ses initiatives de renforcement de la RSE.

Les objectifs auxquels s’orientait le projet étaient les suivants : 

•	 préparer des profils pour 12 pays sélectionnés (Cameroun, Ghana, Kenya, Libéria, 
Madagascar, Mozambique, Nigéria, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie, Ouganda et 
Zambie) rendant compte de leur degré de sensibilisation à la RSE, de leur compréhen-
sion et du niveau de mise en œuvre de cette dernière ;

•	 déterminer la nature des interventions dont ces pays ont besoin en matière de renfor-
cement des capacités en RSE et

•	 élaborer des notes d’orientation pour les interventions et le renforcement des capacités 
dans le domaine de la RSE.

1.2 Questions clés

Pour atteindre les objectifs fixés pour l’exercice, il était en particulier nécessaire de ré-
pondre aux questions suivantes tout en tenant compte des particularités de chaque pays : 

•	 Quel est l’état de développement et de mise en œuvre de la RSE ? Comment la RSE 
est-elle comprise par les différents acteurs de la société (par exemple, les entreprises, la 
société civile, les milieux universitaires et le gouvernement) ?

•	 Existe-t-il des documents directifs de politique et des textes législatifs pertinents et, si 
oui, lesquels ? 

•	 Sur quoi la RSE met-elle l’accent selon trois perspectives, c’est-à-dire (i) orientation : 
philanthropie, investissement socialement responsable (ISR), RSE stratégique ; (ii) 
orientation thématique : place de marché, environnement, lieu de travail, commu-
nauté ; et (iii) orientation sectorielle : éducation, protection de l’environnement, santé, 
etc. ?

•	 Quelles sont les entreprises les plus actives qui pourraient jouer un rôle pionnier en 
promouvant l’éveil à la RSE et sa mise en œuvre ? Quels autres acteurs pourraient jouer 
un rôle clé pour faire progresser la RSE ?
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•	 Existe-t-il des réseaux, forums ou groupes de réflexion se consacrant à la RSE ?

•	 Dans quelle mesure et sous quelle forme des entreprises interagissent-elles ou coo-
pèrent-elles avec des réseaux/forums du secteur privé, des associations/chambres 
professionnelles, des ONG et le gouvernement sur les questions de RSE ?

•	 Dans quelle catégorie le pays peut-il être classé sur la base de son niveau d’éveil à la RSE 
et de mise en œuvre de celle-ci ?

•	 Quels types de mesures d’intervention (y compris le renforcement des capacités en 
RSE) peuvent être proposés en vue de leur mise en œuvre par le CCSP ?

1.3 Définitions

Certains concepts méritent d’être définis de façon plus explicite afin de faciliter la lecture 
du rapport et d’en avoir une compréhension cohérente. 

•	 Dans ce rapport, la RSE fait référence à la façon dont les entreprises assument leurs 
responsabilités et tiennent compte des impacts économiques, sociaux et environne-
mentaux de leurs décisions stratégiques et de leurs comportements. Cette définition 
est également utilisée par le CCSP dans son étude sur les facteurs favorables et défa-
vorables à la mise en œuvre de la RSE en Afrique subsaharienne (GTZ, 2009). Dans 
un document de stratégie récent du ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du développement (BMZ), la RSE est décrite comme « une démarche 
responsable adoptée par les entreprises dans le but d’utiliser leur marge de manœuvre 
pour promouvoir le développement durable » (BMZ 2010). C’est pourquoi la présente 
étude s’intéresse à la façon dont les entreprises dans les pays d’Afrique subsaharienne 
comprennent et assument leurs responsabilités et leurs obligations ou, si vous préférez, 
comment elles utilisent leur marge de manœuvre dans le cadre de leurs opérations et 
activités.

•	 Orientation fait référence à la nature prédominante des applications de RSE et a été 

qualifiée de philanthropie ou mécénat, d’ISR ou de RSE stratégique aux fins du présent 
rapport. Comme il peut être utile de faire la distinction et de définir ces concepts de 
façon appropriée, les descriptions suivantes sont proposées ci-après :

•	 La philanthropie / le mécénat est une action altruiste conçue dans le but de promou-
voir le bien dans la société. Elle est l’expression des préoccupations pour le bien-être 
et le développement humains et se manifeste généralement par des dons d’argent, 
de propriétés ou de travail à des personnes nécessiteuses. Dans le contexte de l’en-
treprise, la philanthropie peut revêtir la forme de contributions monétaires ou de 
programmes volontaires de l’entreprise, de prêt de personnel et de mise à disposi-
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tion d’expérience technique au profit d’organisations à but non lucratif ou d’autres 
institutions de la société.

•	 Investissement socialement responsable (ISR) : dans certains milieux, l’ISR est utilisé 
comme synonyme de philanthropie d’entreprise. En Afrique du Sud, par exemple, 
l’ISR est devenu synonyme de contributions aux priorités socio-économiques plus 
vastes et aux déficiences systémiques dans le pays. Klaus Schwab (2008) donne une 
explication utile de cette différence : « la philanthropie de l’entreprise est l’engage-
ment qui ne va pas au-delà de l’établissement d’un chèque ou de la remise de dons. 
L’investissement social est une forme particulière de la philanthropie d’entreprise 
dans laquelle une entreprise investit dans des organisations ou des programmes 
qui ont une vaste dimension sociale ».

•	 RSE stratégique : par comparaison avec la philanthropie et l’ISR, la RSE stratégique 
se fonde sur une approche plus holistique et plus stratégique de l’engagement de 
l’entreprise vis-à-vis de la société et de son impact sur cette dernière. Elle ne s’inté-
resse pas seulement à la façon dont les entreprises peuvent être au service du bien 
dans la société, mais également à l’essence-même de ce qui peut-être une bonne 
entreprise. Le concept va au-delà de l’orientation vers les bénéfices communau-
taires et inclut également une action responsable sur le lieu de travail, sur le mar-
ché et dans les pratiques environnementales. Dans la mesure où la RSE stratégique 
devient partie intégrante de la définition du système de valeurs inhérent au cœur 
de métier d’une entreprise, elle se trouve également ancrée dans la politique de 
l’entreprise, le respect de la législation et l’engagement en faveur des codes d’action 
nationaux et mondiaux. (Crane, Matten & Spence, 2008).

Il ressort clairement de ce qui précède que la philanthropie, l’IRS et la RSE stratégique sont 
des notions certes distinctes, mais qui font partie d’un même champ conceptuel. Dans les 
entreprises, ils peuvent être exercés de différentes façons, et peuvent souvent même repré-
senter une trajectoire du progrès partant de la philanthropie et évoluant et élargissant ses 
limites pour rejoindre l’ISR et la RSE stratégique. 

•	 Orientation thématique : selon Crane, Matten & Spence (2008), la RSE s’exprime en 
premier lieu dans quatre domaines d’application, qui sont le lieu de travail, le mar-
ché, l’environnement et la communauté. Ces domaines d’application sont brièvement 
décrits dans ce qui suit :

•	 Lieu de travail : fait référence au fonctionnement interne des entreprises en tenant 
compte des questions liées à la main d’œuvre, telles que les conditions de travail, la 
santé et la sécurité au travail, l’égalité des chances, la rémunération et les primes, la 
délocalisation des emplois et le VIH/sida
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•	 Marché : fait référence au type et à la qualité des produits que génère une entreprise, 
à la façon dont elle se procure les ressources dont elle a besoin pour la fabrication 
de ces produits et au lieu d’où elles viennent, ainsi qu’à l’impact de ces produits en 
termes de santé et de sécurité sur les consommateurs et la société. Les marchés 
incluent les marchés de consommation, les marchés financiers et les marchés 
professionnels.

•	 Environnement : fait référence à la prévention de la pollution, à la gestion des dé-
chets, aux économies d’énergie et au recyclage, et s’étend également aux stratégies 
de l’entreprise en matière de changement climatique, de préservation de la biodi-
versité et de sécurité des ressources.

•	 Communauté : fait référence aux dons pour de bonnes causes, par exemple groupes 
communautaires, initiatives éducatives, associations sportives, groupes de jeunes, 
programmes de santé et arts, de même qu’à la participation à des initiatives de 
développement local. Ce type de dons de l’entreprise est souvent lié à des activités 
de marketing et de positionnement de la marque.

Un autre point important est que ces quatre domaines d’application sont reliés et inte-
ragissent les uns avec les autres. Par exemple, les personnes qu’une entreprise emploie 
peuvent en même temps être issues de la communauté au sein de laquelle l’entreprise 
exerce son activité, et les conditions environnementales dans lesquelles ces personnes 
vivent ou travaillent peuvent avoir un impact sur leur santé ou sur leur productivité. Il en 
va de même en ce qui concerne les produits qu’une entreprise fabrique ou vend. 

•	 L’orientation sectorielle fait référence aux domaines spécifiques ciblés par les initiatives 
de RSE de l’entreprise. D’un point de vue interne, une entreprise peut choisir d’aligner 
ses activités de RSE sur son cœur de métier et sur la façon dont elle entend interagir 
avec les communautés dans lesquelles elle opère et avec lesquelles elle traite, alors que 
d’un point de vue externe, elle peut identifier des domaines dans lesquels la société 
a des besoins, dont elle pourra tirer profit au cas où elle déciderait d’investir dans la 
couverture de ces besoins. Combinés entre eux, les points de vue internes et externes 
peuvent déboucher sur un engagement RSE dans des secteurs tels que l’éducation, la 
santé, la protection de l’environnement, l’amélioration des infrastructures, etc.

1.4 Structure du rapport

Le rapport se compose de quatre parties, qui sont décrites ci-dessous :

•	 Partie 1 : Introduction et méthodologie 
À la suite de cette partie introductive, le chapitre 2 du rapport présente un aperçu 
méthodologique expliquant les principales tâches assumées tout au long de cet exercice 
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de cadrage cartographique, les critères d’interprétation et de catégorisation qu’il a 
fallu élaborer ainsi que les défis et limites auxquels l’équipe de recherche s’est trouvée 
confrontée.

•	 Partie 2 : Rapports sur les pays 
La deuxième partie du rapport intègre les 12 profils RSE qui ont été définis pour chaque 
pays et qui sont structurés selon un plan s’articulant autour des trois points suivants :

•	 facteurs définissant le contexte de la RSE ;

•	 acteurs ayant un impact sur la sensibilisation à la RSE et sur son développement ;

•	 Conclusions et recommandations.

•	 Partie 3 : Thèmes liés à la RSE, recommandations et notes d’orientation 
La troisième partie du rapport fait la synthèse des thèmes dominants se dégageant des 
rapports sur les pays. Cette partie sert à donner des informations génériques qui pour-
ront être traduites en stratégies d’intervention sensibles et qui font ressortir ce que le 
CCSP peut faire pour étendre la portée et l’impact de ses activités de RSE dans la région 
subsaharienne.

•	 Partie 4 : Ressources et équipe de projet chargée de l’enquête de base 
La quatrième et dernière partie du rapport donne une liste de ressources et références 
supplémentaires et dresse le profil des membres de l’équipe de projet chargée de l’en-
quête de base.

1.5 Aide à la lecture

Comme il ressort de la figure 1, le rapport est construit selon une séquence logique. La 
partie 1 plante le décor et offre au lecteur un cadre lui permettant d’interpréter les rap-
ports sur les pays (figurant dans la partie 2). La partie 3 fait référence à la partie 1 et utilise 
le cadre méthodologique pour formuler des conclusions et recommandations sensibles 
concernant les rapports sur les pays. Aussi, est-il recommandé de lire au moins un rapport 
de pays en liaison avec les deux chapitres de la partie 1 servant de cadre d’orientation. Il est 
conseillé aux lecteurs qui s’intéressent à une interprétation du rapport dans une perspec-
tive plus large incluant toute la région de l’Afrique subsaharienne et de plus, au dévelop-
pement de la RSE au travers d’interventions modérées, d’inclure également la lecture de la 
partie 3.

Il est à noter en outre que la partie 1 du rapport peut être utilisée comme fil conducteur 
pour élaborer les profils RSE de pays non encore inclus dans le présent rapport. La partie 
4 offre à cet effet des ressources qui peuvent servir de point de départ à la collecte de don-
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nées et la partie 3 peut être utilisée pour concevoir des interventions concertées et réalistes 
pour ces pays.

FIguRE 1 : CAdRE d’AIdE à lA lECTuRE

PARTIE I Introduction : objectifs, questions, définitions et structure du rapport

Méthodologie : collecte, organisation et interprétation des données

PARTIE II Rapport sur les pays : contexte de la RSE, acteurs ayant un impact sur la RSE,  
conclusions et recommandations

Pays : Afrique du Sud, Cameroun, ghana, Kenya, libéria, Madagascar, Mozambique, 
ouganda, Nigéria, Sénégal, Tanzanie, Zambie

PARTIE III Thèmes : quels étaient les constats du rapport?

Recommendations : quelles sont les possibilités de développer la RSE?

notes d’orientation : comment diriger des entretions et ateliers de RSE?

PARTIE Iv Ressources supplémentaires : publications et ressources internet

1.6 Dégagement de responsabilité

Un rapport de cette nature dépend d’une multitude de sources de données. Nous nous 
sommes efforcés d’inclure des données actuelles dans les tableaux et indices statistiques 
(par exemple, pour la période 2010 – 2012). Ces données deviendront obsolètes avec le 
temps, et il est donc conseillé au lecteur de consulter les sites internet sur lesquels ces don-
nées et indices ont été obtenus. Il faut en outre garder à l’esprit qu’il y a toujours un risque 
que les hyperliens qui étaient actifs au moment de la rédaction du rapport puissent ne plus 
fonctionner quelques mois plus tard.

L’élaboration de la présente publication ayant réuni 17 auteurs issus de 12 pays, des 
différences au niveau des styles rédactionnels et des citations sont inévitables. Nous 
nous sommes cependant efforcés d’être aussi corrects et cohérents que possible en ce qui 
concerne les références bibliographiques. Cependant, des exceptions ont été décelées lors 

du processus d’édition. Certaines d’entre-elles sont dues aux préférences des auteurs pour 
différentes méthodes de référence. Les hyperliens donnant accès à des ressources internet 
ont été testés autant que possible et les liens erronés ou défectueux ont été réparés.

Le processus de révision des profils RSE des pays francophones (Cameroun et Sénégal) a été 
effectué en français et le rapport final a ensuite été traduit en anglais. C’est pourquoi les 
lecteurs trouveront de nombreuses références à des publications et ressources internet en 
français.

Malgré ces réserves, l’équipe de recherche est néanmoins convaincue que le rapport 
constitue un précieux état des lieux de la RSE en Afrique subsaharienne en liaison avec des 
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recommandations, différenciées selon le contexte, relatives au développement futur de 
cette dernière.

1.7 L’équipe de projet

Dix sept chercheurs ont participé au projet. De manière générale, le groupe était formé 
du chercheur principal et rédacteur du rapport, d’une équipe sud-africaine se composant 
de trois personnes et de treize spécialistes des pays (l’étude du Nigéria a été effectuée par 
deux experts). L’équipe sud-africaine a jeté les bases de l’étude en effectuant une recherche 
documentaire pour 29 pays subsahariens et a mis au point une structure de rapport utile 
et cohérente, susceptible d’être utilisée pour tous les pays retenus dans l’échantillon. Les 
13 spécialistes pays ont ensuite utilisé la même structure de base et ont rédigé des profils 
détaillés des pays qui ont ensuite été intégrés dans le rapport final. Une liste complète des 
auteurs contributeurs est présentée à la fin de la présente publication (note relative aux 
auteurs contributeurs).

En tant que chercheur principal et rédacteur, j’aimerai exprimer ma plus profonde grati-
tude à ces divers auteurs pour leur précieuse contribution.
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2 Aperçu méthodologique
2.1 Gestion du projet

Le rapport a été élaboré en quatre phases. Une équipe de projet initiale comprenant trois 
personnes a préparé un rapport préliminaire couvrant 29 pays de la région subsaharienne. 
Cette version préliminaire a ensuite été discutée à l’occasion de différentes tables rondes 
afin d’obtenir un feedback et des recommandations de praticiens chevronnés dans le 
domaine de la RSE. Dans la troisième phase, qui a suivi, des spécialistes des pays ont été 
chargés d’élaborer des rapports détaillés pour 12 pays sélectionnés. Le produit final a en-
suite été mis au point et édité dans sa forme actuelle.

Sous l’angle de la gestion du projet, le travail de l’équipe de projet a été guidé par les actions 
suivantes :

•	 diffusion et interprétation : des termes de référence initiaux pour les différentes caté-
gories de l’étude en procédant à des recoupements avec les objectifs globaux de l’étude, 
les questions clés et les sources d’information afin d’optimaliser la collecte de données 
pour l’exercice de cartographie ;

•	 recherche et collecte de données en utilisant les ressources recommandées dans les 
termes de référence et d’autres sources qui se sont révélées intéressantes au cours de 
l’étude afin de recueillir un maximum d’informations liées à la RSE pour chaque pays, 
en particulier, et pour l’ensemble de la région subsaharienne, en général ;

•	 interprétation des données tirées de la recherche en vue d’établir des priorités sur ce 
qui est important et d’effectuer une catégorisation en fonction des schémas et ten-
dances émergents, en gardant plus particulièrement à l’esprit les objectifs globaux et 
les questions servant de fil directeur à l’étude tels que mentionnés dans les termes de 
référence. 

2.2 Collecte de données

Les données de la première vague utilisées dans ce rapport ont été collectées, compilées et 
traduites aux fins de l’exercice de cartographie à partir de publications, études et res-
sources internet pertinentes.

Lors de la deuxième vague, les tables rondes ont été utilisées pour vérifier si les données 
étaient appropriées et exactes. Ces discussions ont mis en lumière certains risques inhé-
rents au projet : par exemple, certaines données risquaient d’être obsolètes, des acteurs 
jouant un rôle important dans les pays auraient pu être oubliés et l’équipe de projet aurait 
pu négliger d’identifier des évolutions ou tendances importantes dans certains de ces pays 
ou ne pas les avoir interprétés correctement. Dans le souci d’atténuer ces risques, ont a 
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identifié douze pays dont on allait dresser un profil détaillé. L’assurance qualité et la modi-
fication de ces rapports ont été sous-traitées à des spécialistes des pays.

Pour chacun des 12 pays, les données d’enquête ont été obtenues selon les perspectives 
suivantes :

•	 les conditions politiques, économiques et sociales qui servent de cadre à la conception 
et à la mise en œuvre d’initiatives de RSE ;

•	 le rôle joué par quatre grandes catégories d’acteurs institutionnels, à savoir le gouver-
nement, le secteur privé, les organisations de la société civile et les milieux universi-
taires, dont chacune des actions peut contribuer à déterminer les limites et les possibi-
lités des initiatives de RSE ;

•	 la façon dont s’exprime la RSE au travers d’initiatives d’entreprises témoignant de pré-
férence pour le mécénat/la philanthropie, l’ISR ou la RSE stratégique ;

•	 la mesure dans laquelle les initiatives de RSE prises au sein de l’entreprise peuvent être 
ciblées de façon plus étroite ou au contraire plus large pour ce qui est des pratiques 
orientées vers le lieu de travail, le marché, l’environnement et la communauté, et ce 
en combinaison avec la nature de telles initiatives, par exemple l’éducation, la santé, 
l’environnement, etc.

2.3 Interprétation des données

Le principal problème dans un rapport de cette nature n’est pas tant de trouver les données 
que de les organiser dans un cadre sensible de façon à ce qu’elles puissent être interprétées 
selon une approche holistique et régionale et puissent servir d’orientation pour les straté-
gies d’intervention.

L’étude de Matten & Moon (2008) traite une question qui se prête tout particulièrement 
à l’interprétation des données servant de fondement au présent rapport : « pourquoi 
certaines formes de responsabilité des entreprises à l’égard de la société diffèrent-elles 
selon les pays et varient-elles au sein même de ces pays » ? Matten & Moon étudient ensuite 
l’influence de facteurs contextuels, en particulier ceux liés aux cadres institutionnels 
nationaux, pour savoir de quelle façon la RSE est comprise et pratiquée dans différents 
pays. Ils avancent comme argument que « la RSE est ancrée dans des systèmes de respon-
sabilité plus vastes au sein desquels les entreprises, le gouvernement, les milieux juridiques 
et les acteurs sociétaux sont guidés dans leurs actions par un certain degré de responsa-
bilité mutuelle, d’interdépendance, de choix et de capacité ». Les facteurs qui, selon eux, 
influencent la compréhension de la RSE dans une telle approche systémique sensible sont 
le système politique, le système financier, le système éducatif et du travail ainsi que le sys-
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tème culturel. En raison des différences caractérisant la façon dont l’institutionnalisation 
s’opère dans différents pays, il est facile de comprendre que la compréhension et la façon 
dont la RSE se manifeste varient d’un pays à l’autre.

Une seconde dimension de l’argumentation de Matten & Moon se rapporte aux change-
ments qui interviennent au sein d’un pays et, à titre d’explication, Matten & Moon utilisent 
la théorie « néo-institutionnaliste » et font spécialement référence à trois de ses aspects, à 
savoir :

•	 l’isomorphisme coercitif : les contraintes coercitives font référence à l’influence des 
codes de conduite, normes et politiques sur les pratiques de RSE. À l’échelle mondiale, 
par exemple, nous pouvons observer l’influence exercée par le Pacte mondial des 
Nations unies, les Objectifs du Millénaire pour le développement, la Global Reporting 
Initiative et l’ISO 26000. Au niveau national, de nombreux pays ont adopté des lois, des 
politiques et des normes industrielles qui exercent une influence comparable ;

•	 contraintes mimétiques : il est fait référence ici au rôle qui revient aux meilleures pra-
tiques dans les activités des entreprises et à la façon dont elles exercent une influence 
à grande échelle qui dépasse les frontières nationales. En période d’incertitude et suite 
aux pressions exercées par les parties prenantes, les chefs d’entreprise seront sans doute 
intéressés d’apprendre comment leurs pairs ont fait face à des défis comparables. Il en 
va de même en ce qui concerne la RSE ;

•	 contraintes normatives : de telles pressions existent là où, par exemple, des orga-
nismes d’éducation (tels que des écoles de commerce) ou des associations industrielles 
et professionnelles commencent à inclure certaines attentes et normes dans leurs 
opérations régulières et attendent des autres qu’ils en fassent de même.

Bien que Matten & Moon s’intéressent en premier lieu aux différences existant entre les 
États-Unis et l’Europe en ce qui concerne la façon dont s’exprime la RSE, leur argument est 
également valable pour les pays couverts par la présente enquête. D’une part, le rapport 
mettra en lumière le caractère unique de chaque pays, tel qu’il est déterminé par une mul-
titude de facteurs contextuels et, d’autre part, il donnera également un aperçu de la façon 
dont la RSE gagne du terrain, bien que lentement le plus souvent, grâce au rôle joué par les 
sociétés multinationales, les agences de développement internationales et les codes, cadres 
et modèles sociaux et environnementaux reconnus dans le monde entier.

Dans le cadre du traitement et de l’interprétation des données disponibles, il est devenu 
évident que, bien que la RSE soit conceptuellement ancrée dans le domaine des entreprises, 
elle est mise en œuvre dans le contexte social, économique et politique plus large d’un pays 
ou d’une région. C’est pourquoi, l’agenda de la RSE est fonction du contexte. Les limites et 
possibilités de la RSE ne sont donc pas exclusivement déterminées par des considérations 



2424

commerciales. L’opinion publique, la société civile et les milieux universitaires exercent 
tous une influence sur la façon dont les entreprises doivent comprendre les responsabili-
tés qu’elles ont envers la société dans laquelle elles opèrent et avec laquelle elles font des 
affaires. Le rôle distinctif des entreprises est de créer des valeurs économiques en vue de 
faire progresser la société, mais le gouvernement définit les attentes et établit les normes 
selon lesquelles les entreprises doivent se conduire en agissant ainsi. En même temps, les 
organisations de la société civile jouent un rôle de plaidoyer et observent l’impact des acti-
vités des entreprises sur la société et l’environnement. Grâce à leurs travaux de recherche 
et à leur enseignement, les milieux universitaires créent une valeur ajoutée en termes de 
critique responsable des modèles d’entreprise et de l’impact des opérations de ces dernières 
et, en agissant ainsi, contribuent à façonner l’évolution de la RSE.

Aussi les quatre secteurs de la société s’intéressent-ils à des degrés différents à la façon dont 
l’agenda de la RSE évolue et se développe dans un pays spécifique. Ils ne sont pas non plus 
impliqués de la même façon. Considérée sous l’angle des entreprises, la situation peut être 
décrite de la façon présentée au tableau 1.



2525PARTIE I : InTRoducTIon ET MéThodologIE  >  APERçu MéThodologIquE

TAblEAu 1 : INFluENCE dES SECTEuRS dE lA SoCIéTé SuR l’éVoluTIoN dE lA RSE

oRIEnTATIon  
dE lA RSE

PhIlAnThRoPIE ISR RSE STRATégIquE

EnTREPRISES les activités de RSE 
sont essentiellement 
de nature ponctuelle 
et mettent principale-
ment l’accent sur des 
dons ou contributions 
volontaires au profit 
des communautés 
dans des domaines 
où des besoins ont 
été identifiés tels que 
l’éducation et les soins 
de santé.

les activités de RSE 
s’alignent sur le cœur 
de métier des entre-
prises, d’une part, et 
sur les priorités de la 
société, de l’autre. des 
initiatives sont budgéti-
sées et gérées de façon 
adéquate. Certaines ini-
tiatives peuvent même 
être prises en charge 
par des prestataires de 
services spécialisés.

les activités de RSE sont choisies 
de façon stratégique en vue de 
pouvoir être alignées sur le cœur 
de métier des entreprises ; elles 
ont une motivation politique 
explicite, sont ancrées dans la lé-
gislation pertinente et s’alignent 
sur des critères de référence 
reconnus. une collaboration 
peut être recherchée avec des 
forums organisés par le secteur 
industriel, le gouvernement ou 
des institutions d’envergure 
mondiale. le reporting devient 
pratique courante.

gouvERnE-
MEnT

dans les pays affichant un faible niveau de développement économique et humain, le 
gouvernement semble peu s’intéresser à ce que font les entreprises pour renforcer la 
sphère sociale. dans les pays où le gouvernement adopte une approche plus formelle 
en ce qui concerne la réduction des besoins sociaux, les priorités de développement 
sont normalement identifiées de façon plus claire et les dépenses sociales peuvent être 
mieux planifiées. le gouvernement attend alors des entreprises qu’elles alignent leurs 
activités de RSE sur les priorités de développement identifiées au niveau national. un 
stade encore plus avancé, la législation, les politiques et les normes sociales et envi-
ronnementales sont alignées sur les meilleures pratiques internationales et les normes 
en matière de responsabilité sociétale des entreprises sont appliquées avec plus de 
diligence. les partenariats entre le gouvernement et les entreprises peuvent même être 
considérés comme étant des instruments puissants pour la réalisation d’une société 
plus durable.

SocIéTé cIvIlE des organisations de la société civile (oSC) ayant une structure souple peuvent travail-
ler de façon relativement indépendante sur les questions et les problèmes de société 
tout en demandant un financement à des entreprises et à des organisations donatrices 
sur une base ad hoc. d’autres oSC, au contraire, peuvent être plus structurées, être 
mieux dotées en ressources, avoir une orientation plus stratégique et se faire entendre 
davantage dans leur approche de plaidoyer. Ces organisations seront plus enclines à 
défier publiquement les entreprises sur leur conduite. Certaines oSC peuvent même 
devenir des parties prenantes sérieuses dans le discours national et l’élaboration des 
politiques sur des problèmes d’éthique et de développement.

MIlIEu  
unIvERSITAIRE

Ce n’est que récemment que la RSE est devenue un sujet intéressant pour les milieux 
universitaire, et ce plus particulièrement pour les écoles de commerce et les institutions 
de formation à la gestion et moins pour les autres filières. Cependant, lorsque la com-
munauté universitaire est impliquée, son intérêt peut porter sur des activités telles que 
l’éducation, la critique politique et la recherche. dans les filières d’études commerciales, 
l’attention portée à la RSE peut aller d’approches plus éclectiques à des approches où 
la RSE est considérée comme faisant partie intégrante du programme d’enseignement 
de base et se trouve de ce fait entièrement institutionnalisée. l’avènement assez récent 
des questions de durabilité au niveau mondial semble être une invitation pour les diffé-
rentes disciplines universitaires à contribuer et à collaborer à l’élaboration de solutions 
aux enjeux mondiaux.
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Ce cadre s’appliquait de trois façons dans ce projet. Il sert d’abord d’outil d’interprétation 
pour donner un sens à l’importante quantité d’informations qui sont disponibles pour 
chaque pays. Le but est de déterminer, même subjectivement, le niveau de compréhen-
sion et de mise en œuvre de la RSE que le secteur des entreprises a atteint dans un pays 
spécifique. Si donc nous acceptons que la RSE, dans ses formes multiples, soit l’expression, 
déterminée par le contexte, de la façon dont les entreprises gèrent l’interface sensible 
entre elles-mêmes et les communautés au sein desquelles elles opèrent et avec lesquelles 
elles font des affaires, il est alors logique d’accepter que d’autres acteurs tels que le gou-
vernement, la société civile et les milieux universitaires aient contribué à déterminer une 
telle situation, ce qui débouche sur un profil pays avec lequel travailler pour élaborer des 
interventions destinées à faire avancer la RSE.

Deuxièmement, et compte tenu de ce qui précède, le cadre est appliqué pour formuler des 
recommandations destinées à faire progresser la RSE dans les pays sous revue. De la même 
façon que la RSE est l’expression, déterminée par le contexte, de la citoyenneté d’entre-
prise, les interventions et le développement ne doivent pas être considérés comme une 
série d’activités disparates mais comme un processus systémique, sensible au contexte, qui 
est mis en œuvre dans l’intention de renforcer les capacités et de créer un climat favorable 
à la responsabilisation des entreprises et à un progrès économique durable. Dans l’étude 
RSE mentionnée précédemment, cinq « points sensibles pour une transformation de la 
RSE » avaient été identifiés (GIZ, 2009 : 64 – 65), à savoir au sein même des entreprises, dans 
les cercles économiques plus larges, entre les entreprises et les gouvernements, entre les 
entreprises et les parties prenantes non gouvernementales et entre les entreprises et les 
acteurs mondiaux. Cette même approche est à nouveau appliquée dans le présent rapport, 
afin de fournir des indications quant aux effets de levier pour la RSE pouvant exister dans 
chacun des pays considérés.

Enfin, le cadre peut être appliqué comme un outil de développement afin de proposer des 
conseils sur la façon d’optimaliser la pertinence et l’efficacité de la responsabilité sociétale 
d’une entreprise. Il peut aider une entreprise à identifier l’orientation actuelle de ses pra-
tiques de RSE, à renforcer sa capacité de réponse compte tenu des opportunités et enjeux 
de la RSE et à identifier des points d’appui pour des approches multi-parties prenantes 
dans lesquelles des acteurs multiples peuvent collaborer à l’élaboration de contributions 
pertinentes aux enjeux sociaux et environnementaux. Ces questions seront traitées plus en 
détail au chapitre 6, qui présente des notes d’orientation pour le développement de la RSE.

Dans ce qui suit, le modèle sera appliqué à chaque pays dans le but de réaliser les deux 
premiers objectifs mentionnés ci-dessus, à savoir déterminer le niveau d’évolution de la 
RSE, d’une part, et proposer des approches réalistes pour faire davantage progresser la 
RSE, d’autre part. À la fin du rapport consacré à chaque pays, des recommandations sur 
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des interventions appropriées et sur les parties prenantes à prendre en compte pour une 
collaboration ultérieure seront formulées. Ces recommandations seront données sous 
forme d’une cartographie de la RSE pour chaque pays telle que décrite dans les tableaux 2 
et 3. Un tableau synoptique de la RSE dans les douze pays est présenté aux tableaux 45 et 46 
se trouvant au chapitre 15. 

TAblEAu 2 : CARTogRAPhIE dE lA RSE PAR PAyS – NIVEAux d’ENgAgEMENT1

AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE 
d’EngAgE-
MEnT

gouvERnE-
MEnT 

le gouvernement accorde peu d’intérêt à ce que font les entreprises 
pour renforcer le cadre social.

le gouvernement créé un environnement dans lequel les entreprises 
peuvent aligner leurs activités de RSE avec les priorités de développe-
ment identifiées au niveau national.

En légiférant, élaborant des politiques et fixant des normes, le gouver-
nement participe activement à la mise en place d’un cadre de mise en 
œuvre de la RSE.

des forums et/ou des partenariats entre le gouvernement et les 
entreprises servent de vecteurs à la réalisation d’une société plus 
durable.

SocIéTé cIvIlE les organisations de la société civile (oSC) sont peu structurées et 
œuvrent de manière isolée sur les questions et les besoins de la socié-
té tout en sollicitant ponctuellement des fonds auprès des entreprises 
et des organisations donatrices.

les oSC sont mieux structurées, mieux dotées en ressources finan-
cières, plus stratégiques, se font plus entendre et sont plus enclines à 
contester le comportement des entreprises en public.

les oSC sont des parties prenantes sérieuses relativement au discours 
national et à l’élaboration de politiques sur les questions d’éthique et 
de développement.

les oSC collaborent activement avec le gouvernement et les entre-
prises pour trouver des solutions aux problèmes de développement 
durable.

1 Cette cartographie sera reprise et remplie à la fin de chaque chapitre consacré à un pays. Elle sera 
finalement appliquée aussi pour créer le profil de l’ensemble des pays au tableau 32.

➔
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AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE 
d’EngAgE-
MEnT

MIlIEu  
unIvERSITAIRE

Rien ne montre que le milieu universitaire s’intéresse à la RSE.

le milieu universitaire participe à la critique et à la recherche en 
matière de politique relativement aux pratiques de RSE.

les études commerciales abordent la question de la RSE dans des 
programmes pouvant avoir des approches plus éclectiques ou dans 
lesquels la RSE fait partie intégrante du programme d’études de base.

diverses disciplines contribuent et collaborent à la recherche de 
solutions aux problèmes de RSE.

EnTREPRISES Philanthropie/mécénat : les activités de RSE ont essentiellement un 
caractère ponctuel et mettent surtout l’accent sur des contributions 
volontaires ou des dons aux communautés, dans les domaines où les 
besoins sont identifiés, par exemple, l’éducation, les soins de santé, la 
réduction de la pauvreté, le développement communautaire.

ISR : les activités de RSE sont alignées sur l’activité principale, d’une 
part, et sur les priorités sociétales, d’autre part. les initiatives sont 
budgétisées et correctement gérées. Certaines peuvent même être 
réalisées par des prestataires de services spécialisés.

RSE stratégique : les activités de RSE font l’objet d’un choix straté-
gique permettant de les aligner avec l’activité principale de l’entre-
prise. Elles sont explicitement motivées par une politique, ancrées 
dans une législation pertinente et alignées avec des normes de 
référence reconnues. une collaboration peut être recherchée avec des 
forums industriels, le gouvernement ou des institutions mondiales. la 
préparation de rapports devient une pratique courante.
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TAblEAu 3 : CARTogRAPhIE dE lA RSE PAR PAyS – PoINTS d’ANCRAgE PouR 
l’AVANCEMENT dE lA RSE

PoInTS  
d’AncRAgE 
PouR  
l’AvAncEMEnT 
dE lA RSE

ESPAcES  
d’AvAncEMEnT  
dE lA RSE

PoSSIbIlITéS d’InTERvEnTIon REcoMMAndA-
TIonS

Au sein des entre-
prises

orientation RSE de base

élaboration d’une politique de RSE

Acquisition de compétences en RSE

dans des milieux 
d’affaires élargis

Chambres de commerce

Forums d’apprentissage

Protocoles sectoriels

Entre entreprises et 
gouvernements

Programme national de RSE

Normes et protocoles de RSE

Partenariats public-privé

Entre entreprises et 
parties prenantes 
non gouvernemen-
tales

Interventions en collaboration

Renforcement des capacités sociales

Enseignement et recherche en RSE

Entre entreprises et 
acteurs mondiaux

Participation à des forums mondiaux

Application de normes internationales

études de cas de meilleures pratiques 
internationales

2.4 Références bibliographiques
GTZ. 2009. Corporate Social Responsibility in sub-Saharan Africa : A survey on promoting and hindering 
factors. GTZ

Matten, D. & Moon, J. 2008. ‘Implicit’ and ‘Explicit’ CSR : A conceptual framework for a comparative 
understanding of corporate social responsibility. Academy of Management Review, Vol. 33, N° 2.
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PARTIE II :

Rapports sur les 
pays

Cette partie du rapport comprend les profils RSE des 12 pays suivants :

•	 Cameroun
•	 Ghana
•	 Kenya
•	 Libéria
•	 Madagascar
•	 Mozambique

Pour chaque pays, un profil RSE a été élaboré selon les perspectives suivantes :

•	 Facteurs définissant le contexte de la RSE : facteurs politiques, économiques, sociaux et 
environnementaux,

•	 Acteurs ayant un impact sur la sensibilisation à la RSE et sur la promotion de cette 

dernière : la communauté d’aide internationale, le gouvernement, la société civile, les 
milieux universitaires et les entreprises, et

•	 Conclusions et recommandations : une cartographie de la RSE dans le pays et recom-
mandations de promotion de la RSE.

•	 Nigéria
•	 Ouganda
•	 Sénégal
•	 Afrique du Sud
•	 Tanzanie
•	 Zambie
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3 Cameroun
3.1 Facteurs définissant le contexte de la RSE

Facteurs politiques

Le Cameroun peut être considéré comme étant l’un des pays les plus stables de l’Afrique 
centrale. Comme il ressort des rapports du Crisis Group2, cette stabilité est cependant tout 
relative. Au début des années 1990, le Cameroun est passé d’un régime à parti unique de 
fait au multipartisme. Toutefois, vingt ans plus tard, le parti au pouvoir, le Rassemblement 
démocratique du peuple camerounais (RDPC), continue de dominer la vie politique en 
détenant une large majorité à l’Assemblée nationale et en ayant remporté une victoire à 
l’élection présidentielle de son candidat « naturel », Paul Biya, le président de la République 
en exercice depuis 1982, qui a obtenu plus de 70 % des suffrages en 2011.

Toujours au niveau politique, des mesures ont été prises à l’encontre de la corruption et des 
efforts ont été déployés afin de remettre en place et de moderniser Elections Cameroon 
(ELECAM), qui est l’autorité chargée de l’organisation de la gestion et de la supervision de 
l’ensemble du processus électoral et du référendum. En 2005, le gouvernement camerou-
nais a lancé une campagne anti-corruption appelée « Opération Épervier », qui s’attaque 
au détournement de fonds publics et à la mauvaise gestion par des agents de la fonction 
publique. Plusieurs ex-directeurs généraux d’entreprises publiques se sont ainsi retrouvés 
en prison pour détournement de fonds publics, bien que l’ensemble de l’opération semble 
être généralement perçue comme éminemment politique3.

Des élections législatives et municipales ont été ajournées afin de permettre à l’organe 
en charge des élections (ELECAM) d’utiliser une technologie facilitant la transparence et 
de restaurer ainsi la confiance dans le processus électoral. Les principaux partis de l’op-
position (entre autres, le Social Democratic Front, le Mouvement progressiste et l’Union 
démocratique du Cameroun), contestent cependant la forme prise par ce réaménagement 
du jeu électoral au point de refuser de prendre part au défilé officiel de la fête de l’Unité 
nationale, le 20 mai 2012.

En tant que membre de la Communauté économique des États d’Afrique centrale (CEEAC/

ECCAS) et de la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC), le 
Cameroun est favorable à une intégration régionale accrue. Le Secrétariat de la Commis-
sion des forêts d’Afrique centrale (COMIFAC), qui réunit en son sein dix États d’Afrique 
centrale, est basé dans la capitale Yaoundé.

2 Cameroun : Fragile State ? Africa Report N° 160, 25 mai 2010.
3 Cf. Commentaires du Réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale (REdhAC). disponible 

en ligne à l’adresse : http://www.redhac.org/ (en français).

http://www.redhac.org/
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Facteurs économiques

Le Cameroun est aujourd’hui considéré comme étant l’un des États d’Afrique centrale les 
plus puissants au plan économique. Réunifié en 19614, le pays possède l’une des économies 
les mieux dotées en matières premières d’Afrique. La plupart de ses ressources sont encore 
inexploitées et comprennent entre autres du bois, du pétrole, du gaz, du cobalt, du nickel, 
du fer, de la bauxite et des diamants. Le pays doit néanmoins faire face aux nombreux 
problèmes auxquels les pays en développement se trouvent confrontés, à savoir faible bas 
revenu par habitant, des inégalités sociales, une forte corruption et un environnement 
généralement peu favorable aux entreprises5.

Pendant la récession6 de 1986 à 1993, période durant laquelle des plans d’ajustement 
structurels ont été mis en place, des mesures de politique monétaire essentielles ont été 
prises dans les domaines de la liquidité et des taux de réserve obligatoires des banques afin 
de garantir une transition sans heurts avec la reprise économique. Ces opérations se sont 
soldées par un succès relatif, compte tenu des impacts sociaux négatifs qui les ont accom-
pagnés et qui ont été généralement décriés7.

Au cours des trois dernières années, le produit intérieur brut a enregistré un taux de 
croissance proche de 4 pour cent8. Ce taux est sensiblement supérieur au taux de croissance 
démographique9, mais ne suffit pas à réduire de façon significative les niveaux de pauvreté 
élevés ou à améliorer sensiblement les conditions de vie de la majorité de la population. 
Environ 40 pour cent10 de la population vivent en dessous du seuil national de pauvreté et 
plus de 17 pour cent11 des camerounais vivent avec moins d’un dollar US par jour. Le taux 
de chômage, tel qu’il est défini par l’Organisation internationale du travail, n’est pas élevé 
(3,8 pour cent en 2010 selon l’Institut national de la statistique – INS), ce qui contraste 
fortement avec le taux de sous-emploi qui s’élève, lui, à 70,4 pour cent. Le secteur primaire, 
c’est-à-dire l’agriculture, l’élevage et la pêche, constitue le principal secteur économique. 
L’indice de développement humain de 2011 classe le Cameroun au 150ème rang sur 193 pays.

Certaines grandes entreprises paraétatiques ont été privatisées, ce qui est notamment le 
cas de la Société nationale d’électricité (SONEL), qui est devenue AES-SONEL en 2001. La 

4 Après la Seconde guerre mondiale, le Cameroun devient un pays sous tutelle britannique et française des 
Nations unies.

5 document de stratégie pour la croissance et l’emploi : http://www.legicam.org//index2.php?option=com_
docman&task=doc_view&gid=223&Itermid=92 (en français).

6 Tsafack-Nanfosso R. ; « Relations professionnelles et négociation collective au Cameroun », oIT, 2011.
7 Ibid.
8 banque mondiale – Cameroun ; Cahier économique du Cameroun, édition n° 3, janvier 2012.
9 Institut national de la statistique du Cameroun, « Autonomiser les femmes rurales pour éradiquer la faim 

et la pauvreté : que révèlent les indicateurs ? », mars 2012 ; http://www.indexmundi.com/fr/cameroun/
croissance_demographique_%28taux_de_croissance%29.html ; le taux de croissance démographique était 
de 2,121 % en 2011.

10 Ibid.
11 http://www.agirpourlesdesc.org/IMg/pdf_Rapport_alternatif_dESC_Cam_2011_final_fr.pdf (en français).

http://www.legicam.org//index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=223&Itermid=92
http://www.legicam.org//index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=223&Itermid=92
http://www.indexmundi.com/fr/cameroun/croissance_demographique_%28taux_de_croissance%29.html
http://www.indexmundi.com/fr/cameroun/croissance_demographique_%28taux_de_croissance%29.html
http://www.agirpourlesdesc.org/IMG/pdf_Rapport_alternatif_DESC_Cam_2011_final_fr.pdf
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compagnie aérienne nationale (CAMAIR) n’a pas réussi à attirer suffisamment d’inves-
tisseurs privés et a cessé toute activité en 2008. Une nouvelle compagnie aérienne natio-
nale opère à nouveau sous la dénomination de CAMAIR-CO. Le gouvernement a dissout 
l’ancienne compagnie publique des eaux (Société nationale des eaux du Cameroun) et a 
créé deux nouvelles entités, la CAMWATER et la Camerounaise des eaux, dans le cadre de 
partenariats public privé.

D’importants projets ont été lancés et sont actuellement en cours au Cameroun. Ces 
projets concernent, par exemple, la construction d’infrastructures telles que le port en eau 
profonde de Kribi, réalisé en partenariat avec une entreprise chinoise, ainsi que d’impor-
tants projets miniers tel que le projet d’extraction de cobalt et de nickel dans l’est du Came-
roun. Ces projets devraient contribuer à soutenir la croissance économique du Cameroun 
au cours des prochaines années.

Pour lutter contre le chômage des jeunes, le gouvernement a récemment recruté 25 000 
jeunes dans la fonction publique.

Facteurs sociétaux

Les efforts actuellement déployés pour améliorer les soins de santé et l’éducation ont 
contribué à accroître les taux de scolarisation et d’alphabétisation, le taux d’alphabétisa-
tion des 15 – 24 ans atteignant 82 pour cent actuellement. Toutefois, l’Objectif du Millé-
naire pour le développement (OMD) de 100 pour cent d’ici à 2015 semble difficilement 
réalisable compte tenu de la persistance de contraintes culturelles, qui sont à l’origine 
d’une sous-scolarisation des filles dans le nord du Cameroun et dans l’Adamaoua12. Le 
taux d’achèvement du primaire semblait très élevé, puisqu’il atteignait 82,9 pour cent en 
2008 – 09. Concernant les OMD13 et la réduction de l’extrême pauvreté, le gouvernement 
a également déclaré que l’objectif visant à passer de 40 pour cent de la population vivant 
actuellement en-dessous du seuil national de pauvreté à 25 pour cent d’ici à 2015 sem-
blait irréalisable. Dans le même ordre d’idée, on note une légère amélioration de la santé 
maternelle dans la période 1998 – 2004 par rapport à celle couvrant les années 1991 – 1997. 
Ainsi, la proportion des femmes accouchant en étant assistées par du personnel qualifié est 
passée de 78,8 pour cent en 1998 à 83,4 pour cent en 2004. Ce chiffre est cependant retom-
bé à 58,9 pour cent en 2006, le « poids des traditions et l’enclavement étant les principales 
raisons pour expliquer ce phénomène14 ».

12 http://www.agirpourlesdesc.org/IMg/pdf_Rapport_alternatif_dESC_Cam_2011_final_fr.pdf, page 33. 
13 MINEPAT et PNud, Rapport national sur l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des 

objectifs du Millénaire pour le développement, 2010.
14 Ibid. 

http://www.agirpourlesdesc.org/IMG/pdf_Rapport_alternatif_DESC_Cam_2011_final_fr.pdf
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Au cours de la période 2008 – 10, « on a observé que la moitié des décès infantiles étaient 
dus au paludisme15 ». Cela signifie que le paludisme constitue le principal fléau de santé 
publique au Cameroun, à côté du VIH/sida, dont le taux de prévalence est stable et se situe 
aux alentours de cinq pour cent (5,1 pour cent en 2008).

Selon un rapport de la société civile consacré aux droits économiques, sociaux et culturels 
(DESC)16, les droits des peuples autochtones sont fortement remis en cause par l’activi-
té économique, qu’il s’agisse de la construction d’infrastructures ou du développement 
agroindustriel. Ces populations, qui incluent les Pygmées et les Bororo, sont classées parmi 
les populations marginalisées et ce sont elles qui ont le plus de difficultés à avoir accès à 
l’éducation.

La corruption est largement répandue au Cameroun et des agents de la fonction publique 
et des politiciens ont été accusés de ce délit. Une plainte a, par exemple, été déposée par 
des groupes de la société civile alléguant que des fonds publics destinés à un programme 
de promotion de la culture du maïs, ont été détournés par des politiciens locaux, en vue de 
la création de faux groupements d’agriculteurs. Il ne s’agit là que d’un exemple de la façon 
dont des politiciens détournent des fonds alloués au secteur agricole17. Le Cameroun se 
classe 134ème pays sur 183 selon l’indice de perception de la corruption 2011 de Transparen-
cy International18.

Si la situation sociopolitique reste critiquable19 à plus d’un titre, des progrès ont malgré 
tout été réalisés en matière de lutte contre la corruption20, notamment sous l’impulsion 
de la Commission nationale anti-corruption (CONAC) et du ministère délégué chargé du 
contrôle supérieur de l’État. Toutefois, ces fléaux restent préoccupants au Cameroun et en-
travent de manière décisive la marche vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD), comme c’est le cas dans la plupart des pays africains.21 

Les indicateurs clés suivants de l’indice de transformation de la Fondation Bertelsmann  
(Bertelsmann Foundation’s Transformation Index) donnent la position relative du Cameroun :

15 Ibid. 
16 http://www.agirpourlesdesc.org/IMg/pdf_Rapport_alternatif_dESC_Cam_2011_final_fr.pdf (en français).
17 Ibid. 
18 http://www.ti-cameroon.org (en français).
19 http://photos.state.gov/libraries/cameroon/231771/PdFs/2012cameroonhrreportfrench.pdf (en français).
20 http://www.ti-cameroon.org/index.php/fr/component/docman/doc_download/51-declaration-publique-

de-tic-sur-lipc-2011. la Commission nationale anti-corruption (CoNAC) constitue le pivot du système de 
lutte contre la corruption au Cameroun.

21 Cf. Commentaires figurant dans le document de stratégie pour la croissance et l’emploi, page 32.

http://www.agirpourlesdesc.org/IMG/pdf_Rapport_alternatif_DESC_Cam_2011_final_fr.pdf
http://www.ti-cameroon.org
http://photos.state.gov/libraries/cameroon/231771/PDFs/2012cameroonhrreportfrench.pdf
http://www.ti-cameroon.org/index.php/fr/component/docman/doc_download/51-declaration-publique-de-tic-sur-lipc-2011
http://www.ti-cameroon.org/index.php/fr/component/docman/doc_download/51-declaration-publique-de-tic-sur-lipc-2011
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TAblEAu 4 : APERçu dES CoNdITIoNS SoCIAlES Au CAMERouN22

Population (M hab.) 19.6 Idh 0,482 PIb par hab. (uSd) 2290

Croissance démo-
graphique (% p.a.)

2.2 Idh, class. sur 187 150 Indice de gini 44,622

Espérance de vie (ans) 51 Indice d’éducation 
oNu

0,52 Pauvreté (%) 30,4

Population urbaine (%) 58.4 égalité des genres 0,639 Aide par hab. (uSd) 33,3

Source : http://www.bti-project.org/home/index.nc

Facteurs environnementaux

Le Cameroun possède de vastes superficies de forêts tropicales riches en essences, qui re-
vêtent une importance vitale non seulement pour le pays, mais également pour l’ensemble 
de la planète. Ces forêts constituent également une importante source d’aliments et de 
revenus pour la population du pays. Bien qu’il existe des lois visant à garantir une exploita-
tion sûre et durable des ressources forestières, ce secteur reste celui qui est le moins régle-
menté au Cameroun. Le commerce de la « viande de brousse » représente une menace pour 
la faune sauvage, plus importante encore que la déforestation.23 L’indice de performance 
environnementale (IPE) 2012 classe le Cameroun au 112ème rang sur 132 pays24.

Résumé : problèmes de développement

Le Cameroun doit finalement affronter un grand nombre de défis, dont les suivants :

•	 la nécessité d’une réforme administrative, comme en témoigne la lutte contre la 
corruption. Ce phénomène est profondément ancré dans la société et est également 
pratiqué à tous les niveaux du gouvernement, un fait qui est illustré par la condamna-
tion pour ce motif de hauts fonctionnaires par la justice camerounaise ;

•	 la nécessité d’agir plus efficacement contre les pandémies, et notamment contre le 
VIH/sida (ce qui implique d’améliorer l’accès aux médicaments, d’effectuer des re-
cherches sur les maladies liées à la pauvreté, d’intégrer les personnes vivant avec le VIH 

au sein des entreprises nationales et internationales) et le paludisme ;

•	 la nécessité de promouvoir l’investissement privé en levant les différents obstacles 
entravant l’entrepreneuriat ;

22 http://www.statistiques-mondiales.com/cameroun.htm (en français). 
23 Corinne Maréchal, la gestion de la faune en dehors des aires protégées du bassin du Congo : la question 

des inventaires des grands mammifères dans les forêts aménagées, mémoire de dEA, 2006 ; ce document 
présente la problématique de la survie des singes dans les forêts sous exploitées.

24 http://epi.yale.edu/dataexplorer/tableofmainresults.

http://www.statistiques-mondiales.com/cameroun.htm
http://epi.yale.edu/dataexplorer/tableofmainresults
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•	 la nécessité de protéger effectivement l’environnement (y compris les populations 
autochtones (les sols, l’eau, les biens essentiels) et, plus particulièrement, les ressources 
forestières ;

•	 la nécessité de créer des emplois dans le secteur formel pour les jeunes, ce qui est l’une 
des mesures identifiées dans le Document de stratégie pour la croissance et l’emploi 
(DSCE) pour lutter contre la pauvreté ;

•	 la nécessité d’améliorer le cadre juridique applicable à la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE), afin d’inclure tous les droits humains conformément aux principes 
directeurs relatifs aux entreprises transnationales et aux droits de l’homme (comme 
l’exige le cadre de référence John Ruggie).

La question qui se pose à présent est de savoir de quelle manière ces défis sont abordés par 
les différentes parties prenantes dans l’Agenda de développement national et de quelle 
manière ces défis s’inscrivent dans le cadre du profil RSE du secteur des entreprises.

3.2 Acteurs ayant un impact sur la sensibilisation à la RSE et sur la 
promotion de cette dernière

Communauté d’aide internationale

Le soutien apporté par la communauté d’aide internationale pour aider le pays à réaliser 
les objectifs de son Document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) revêt une 
importance cruciale et le Cameroun entretient de bonnes relations avec la Communauté 
internationale de donateurs et de développement. Des donateurs internationaux, bilaté-
raux et multilatéraux importants, tels que la Banque mondiale, l’Union européenne, la 
Banque africaine de développement, l’Agence française de développement, la Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW, qui est la banque de développement allemande), la GIZ et le Fonds 
monétaire international (FMI) sont présents au Cameroun de même qu’un certain nombre 
d’organisations non gouvernementales internationales, et notamment le Fonds mondial 
pour la nature (WWF), l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) et 
CARE International.

Depuis les années 1990, divers programmes soutenus par le Fonds monétaire international 
et la Banque mondiale ont été entrepris dans le but de promouvoir l’investissement des 
entreprises, d’accroître la productivité agricole et d’améliorer le commerce et le système 
bancaire. Le Fonds monétaire international (FMI) exige davantage de réformes mettant 
l’accent sur la transparence, la privatisation et la réduction de la pauvreté. La façon dont 
les donateurs opèrent contribue également à introduire la dimension de la RSE dans la 
mesure où ces derniers exigent des entreprises qu’ils financent de respecter leurs politiques 
environnementales et sociales, qui sont souvent ancrées dans les meilleures pratiques 
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internationales (Société financière internationale [IFC], Banque mondiale et Banque afri-
caine de développement, par exemple). Ainsi, les entreprises qui bénéficient des finance-
ments accordés par ces donateurs s’engagent, en principe, à respecter les pratiques envi-
ronnementales et sociales des donateurs dans leurs activités, y compris au Cameroun. Les 
normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale de la Société 
financière internationale (IFC) du 1er janvier 2012 constituent un exemple à cet égard.

La Chine réalise un certain nombre de projets de santé et d’équipement en infrastructures 
au Cameroun, et les relations qu’entretiennent le Cameroun et les États Unis sont relative-
ment étroites. Dans le cadre de sa coopération bilatérale, l’Agence des États-Unis pour le 
développement international (USAID) s’est engagée à mettre en œuvre un certain nombre 
de programmes au Cameroun25, en premier lieu dans le secteur de la santé.

La France est le principal partenaire de développement du Cameroun, au regard du soutien 
financier qu’elle accorde à ce pays. Ce soutien financier est assuré dans le cadre du contrat 
de désendettement et de développement (C2D). « Il s’agit d’un recyclage des échéances de 
remboursement de la dette du Cameroun à l’égard de la France, lesquelles sont refinancées 
par des dons. Le C2D 2006 – 10 pour le Cameroun constitue l’un des plus importants pro-
grammes d’aide publique au développement jamais signés par la France et le plus important 
contrat de ce type en Afrique26 ». Un second C2D a été signé pour la période 2011 – 16. Le 
C2D est utilisé conformément aux priorités de développement de l’État camerounais et aux 
Objectifs du Millénaire de développement, traduit dans un document-cadre de partenariat 
entre la France et le Cameroun27. Les opérations prévues au titre du programme mettent en 
priorité l’accent sur les secteurs suivants : infrastructures urbaines des villes secondaires, 
développement agricole et rural et formation professionnelle28.

L’Allemagne est un donateur bilatéral important au Cameroun (le principal partenaire 
en termes de fonds « frais », c’est-à-dire de nouveaux engagements) et a engagé des fonds 
considérables au cours de ces trois dernières années. Un pôle d’intervention prioritaire de 
la Coopération au développement entre les deux pays est la gestion durable des ressources 
naturelles, et en particulier des forêts tropicales, qui sont très importantes pour la protec-
tion du climat mondial ; les deux autres pôles d’intervention prioritaires sont la santé et 
la bonne gouvernance. La KfW et la GIZ, agissant en qualité d’organismes d’exécution du 
ministère de la Coopération économique et du développement de l’Allemagne, coopèrent 
très étroitement dans ces domaines.

25 http://www.cameroon-tribune.cm/index.php?option=com_content&view=article&id=68070:retour-
annonce-de-usaid&catid=1:politique&Itemid=3#contenu (en français).

26 http://www.ambafrance-cm.org/la-politique-francaise-de (en français).
27 http://www.ambafrance-cm.org/les-activites-du-groupe-de-l-AFd (en français).
28 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/cameroun/la-france-et-le-cameroun/visites-8403/

article/ceremonie-de-signature-du-deuxieme (en français).

http://www.cameroon-tribune.cm/index.php?option=com_content&view=article&id=68070�:retour-annonce-de-usaid&catid=1�:politique&Itemid=3�%23contenu
http://www.cameroon-tribune.cm/index.php?option=com_content&view=article&id=68070�:retour-annonce-de-usaid&catid=1�:politique&Itemid=3�%23contenu
http://www.ambafrance-cm.org/La-politique-francaise-de
http://www.ambafrance-cm.org/Les-activites-du-groupe-de-l-AFD
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/cameroun/la-france-et-le-cameroun/visites-8403/article/ceremonie-de-signature-du-deuxieme
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo/cameroun/la-france-et-le-cameroun/visites-8403/article/ceremonie-de-signature-du-deuxieme
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Gouvernement

•	 Priorités stratégiques 
Le Document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) de 200329 avait iden-
tifié comme domaines d’action prioritaires l’éducation, la santé, le développement 
économique, l’équipement en infrastructures et l’exploitation durable des ressources 
naturelles. Le DSRP30 a été remanié en 2009, a été adapté à l’évolution des conditions 
d’ensemble et a débouché sur l’élaboration du Document de stratégie pour la croissance 
et l’emploi (DSCE)31, lequel a pour ambition de réduire la pauvreté à un niveau socia-
lement acceptable, à faire du pays un pays à revenu intermédiaire, à le faire accéder au 
stade de nouveau pays industrialisé ainsi qu’à renforcer l’unité nationale et à consoli-
der le processus démocratique. 
Le gouvernement a divulgué sa stratégie de développement connue sous l’appella-
tion « Vision 2035 », les dix premières années étant couvertes dans son Document de 
stratégie pour la croissance et l’emploi. Cette stratégie vise à stimuler la croissance de 
l’emploi et à réduire la pauvreté par la création d’emplois dans le secteur formel, en 
mobilisant les ressources d’acteurs du secteur privé, du secteur public et de la société 
civile ainsi que celles de partenaires techniques et financiers. Un document de straté-
gie relatif aux partenaires de développement du Cameroun est actuellement en cours 
d’élaboration. Les efforts déployés en vue d’accroître les recettes non pétrolières en 
élargissant l’assiette fiscale sont essentiels. Le gouvernement entend également amélio-
rer les processus sous-tendant les dépenses publiques et la transparence fiscale. 
L’un des défis les plus importants auquel le gouvernement doit faire face sur le front 
socio-économique est la transition vers une économie non pétrolière et la création 
d’emplois. Les taux de croissance doivent progresser si l’on veut créer les emplois dont 
le pays a tant besoin.

•	 Législation 
La Constitution du Cameroun a été modifiée en 2008. Bien qu’il n’existe aucun cadre 
de stratégie ni aucune législation régissant la RSE au Cameroun, un certain nombre de 
questions qui y sont liées sont abordées dans des lois qui méritent d’être mentionnées 
ici. Le lieu de travail est régi par le Code du travail de 1992. Les questions environne-
mentales sont réglementées par plusieurs lois et codes, dont la loi portant régime de 
sécurité en matière de biotechnologie moderne, la loi portant loi-cadre relative à la 
gestion de l’environnement, la loi portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, 
la loi relative à la protection des parcs nationaux, la loi portant régime de l’eau ainsi que 
la loi sur les produits phytosanitaires. 

29 http://storage.canalblog.com/71/35/571910/39144062.pdf (en français).
30 Ibid. 
31 http://www.legicam.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=223&Itermid=92 (en français).

http://storage.canalblog.com/71/35/571910/39144062.pdf
http://www.legicam.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=223&Itermid=92
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Le pays a mis sur pied une Commission nationale anticorruption (CONAC), qui est 
la principale agence de lutte contre la corruption au Cameroun et qui a été établie 
par le décret présidentiel n° 2006/088. L’agence comprend quatre groupes d’interve-
nants : le président, le comité de coordination, le secrétariat permanent et les services. 
Les membres de la société civile sont censés prendre part aux activités du comité de 
coordination. Ce comité se réunit en principe une fois par mois. « Les membres de la 
Commission ont un droit d’accès à tous les services publics, parapublics et privés afin 
d’accomplir leurs missions32 ». La CONAC a publié son premier rapport pour l’année 
201133, à la suite de la stratégie nationale de lutte contre la corruption34. La mission de 
la CONAC, telle que définie dans le décret présidentiel, consiste à : (1) suivre et évaluer 
l’application effective du plan gouvernemental de lutte contre la corruption ;  
(2) recueillir, centraliser et exploiter les dénonciations et informations dont elle est sai-
sie pour des pratiques, faits ou actes de corruption et infractions assimilées ; (3) mener 
toutes études ou investigations et proposer toutes mesures de nature à prévenir ou à 
juguler à la corruption ; (4) si nécessaire, procéder au contrôle physique de l’exécution 
des projets ainsi qu’à l’évaluation des conditions de passation des marchés publics ;  
(5) identifier les causes de la corruption et proposer aux autorités compétentes des me-
sures susceptibles de l’éliminer dans tous les services publics et parapublics. 
Il y a lieu de signaler également la loi n° 96/11 relative à la normalisation ainsi que la loi 
n° 2002 – 004, modifiée par la loi n° 2004 – 20 et par l’ordonnance n° 2009/001 portant 
charte des investissements de la République du Cameroun. 
La Commission nationale des droits de l’homme et des libertés (CNDHL) contribue 
également à faire progresser la prise en compte des droits des travailleurs au sein des 
entreprises. Il s’agit « d’une institution indépendante de consultation, d’observation, 
d’évaluation, de dialogue, de concertation, de promotion et de protection en matière de 
droits de l’homme35 ».

•	 Forums, groupes de travail, réseaux 
Au Cameroun, le dialogue entre le secteur public et le secteur privé est assuré au niveau 
du Cameroon Business Forum (CBF), dont l’objectif est de soutenir le gouvernement 
dans les efforts qu’il déploie pour améliorer le climat d’investissement. Le forum est 
placé sous l’autorité du premier ministre et bénéficie d’un soutien du secteur privé et 
de partenaires techniques et financiers. Les représentants du secteur privé ne sont pas 
élus pour participer à ce forum, mais ils y participent de droit sur la base de la position 
qu’ils détiennent dans les associations patronales (chambre de commerce, de l’indus-

32 http://www.conac-cameroun.net/fr/index_fr.php?pg=comite&link=tcomite# (en français).
33 CoNAC, Rapport sur l’état de la corruption au Cameroun, 2011.
34 CoNAC, Stratégie nationale de lutte contre la corruption, 2010.
35 Article 1, paragraphe 2 de la loi du 22 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la 

CNdhl.

http://www.conac-cameroun.net/fr/index_fr.php?pg=comite&link=tcomite�%23� 
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trie, des mines et de l’artisanat [CCIMA] et Groupement inter-patronal du Cameroun 
[GICAM]). La société financière internationale (IFC) a assumé le secrétariat technique 
du CBF de janvier 2009 à décembre 2011. Le forum se réunit en séance plénière une fois 
par an, mais ces comités techniques et de suivi se rencontrent plusieurs fois par an. 
Il existe également un comité multipartenaires (CMP), qui est constitué de différents 
groupes de travail, notamment sur la santé, les finances publiques, le genre, l’écono-
mie et le commerce. Le comité possède un secrétariat permanent et chaque groupe de 
travail a un chef de file. Les sujets traités sont fonction des groupes de travail.

Société civile

Les décideurs politiques ne prennent pas la société civile en considération et sont, dans 
leur majorité, indifférents au rôle que peut jouer l’engagement civique36. On note toutefois, 
que les membres du parlement tiennent davantage compte aujourd’hui des analyses et 
suggestions faites par les organisations de la société civile (OSC)37. Bien que leur nombre 
augmente, les organisations de la société civile continuent d’avoir peu d’influence sur 
les processus de prise de décisions dans le pays. Le mode de fonctionnement de l’Initia-
tive pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) laisse ainsi présumer, par 
exemple, que les représentants de la société civile sont incapables d’influencer les décisions 
prises par le Comité.

•	 Organisations non gouvernementales (ONG) nationales 
Les ONG nationales travaillent sur différentes thématiques liées à la RSE. Certaines 
ONG sont impliquées dans la protection de l’environnement [par exemple, le Centre 
pour l’environnement et le développement (CED)], d’autres travaillent sur les impacts 
sociaux et environnementaux de certains secteurs jugés particulièrement néfastes [par 
exemple, le réseau de lutte contre la faim (RELUFA)]. Les deux initiatives suivantes de 
regroupement d’ONG travaillent sur des problématiques spécifiques :

•	 « Publish What You Pay Cameroon » (PWYP) qui regroupe un certain nombre 
d’ONG assurant le suivi du secteur extractif au Cameroun 
(http://www.publishwhatyoupay.org/where/coalitions/cameroon).

•	 PLANOSCAM est une plateforme nationale d’organisations de la société civile au 
Cameroun. Ce regroupement de réseaux d’ONG a pour but de servir d’interlocuteur 
unique au gouvernement et à d’autres partenaires de développement. Le collectif 
d’ONG pour la sécurité alimentaire et le développement rural (COSADER), qui fait 
partie de la PLANOSCAM, joue également un rôle prépondérant en matière de RSE.

36 Contribution de représentants de la société civile au Comité d’observation et de suivi des contrats de 
désendettement et de développement (C2d) – Cameroun, avril 2010.

37 Source : entretien avec un responsable de la société civile.

http://www.publishwhatyoupay.org/where/coalitions/cameroon
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•	 Organisations non gouvernementales (ONG) internationales 
Deux ONG de défense de l’environnement sont particulièrement actives au Cameroun : 
le Fonds mondial pour la nature (WWF) et l’Union internationale pour la conser-
vation de la nature (UICN). Ces ONG ont mis en place différents projets, souvent en 
partenariat avec des entreprises, se rapportant à la RSE. Elles interviennent à la fois 
comme bailleurs de fonds en finançant les initiatives d’ONG nationales et comme 
chiens de garde en intervenant directement sur certaines questions, par exemple, sur 
les questions forestières en ce qui concerne l’UICN.

•	 Associations confessionnelles 
L’association des patrons et dirigeants chrétiens (PADIC), associée à l’aumônerie 
sociologique des décideurs-cadre et leaders d’opinion, a organisé, le 30 novembre 2011, 
une conférence de sensibilisation de ses membres à l’intérêt que présente la RSE pour 
leurs activités.

•	 Médias 
Les médias s’intéressent de manière globale au fonctionnement de l’économie, sans 
porter d’attention à la RSE ou sans avoir une connaissance particulière de la RSE. Ils 
publient cependant assez régulièrement des articles sur l’une ou l’autre des théma-
tiques de la RSE (par exemple, l’environnement, la société et l’économie)38.

Milieu universitaire

Il existe actuellement six universités publiques au Cameroun, à savoir l’université de Buea, 
l’université de Douala, l’université de Dschang, l’université de Ngaoundéré, l’université 
de Yaoundé I et l’université de Yaoundé II (l’université de Yaoundé a été scindée en deux 
institutions séparées en 1993 du fait du nombre croissant d’étudiants et de la nécessité de 
répartir les capacités d’enseignement supérieur de façon plus égale sur l’ensemble du pays). 
En outre, plusieurs universités privées, des écoles techniques et professionnelles de même 
qu’un certain nombre d’instituts de formation d’enseignants ont été créés cette année.

Depuis 1990, un grand nombre de nouvelles institutions privées ont vu le jour dans cinq 

régions. Les frais d’inscription dans ces écoles sont significativement plus élevés que dans 
les écoles publiques. Elles offrent des programmes courts de formation professionnelle qui 
sont très prisés par les étudiants.

En 2009, l’Université catholique d’Afrique centrale (UCAC) a mis au point un cours d’in-
troduction à la RSE destiné aux étudiants de licence en science de gestion. En 2011, un cours 
d’introduction à la RSE a également été lancé pour les étudiants en mastère en science de 
gestion. Depuis 2010, l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) 

38 Exemple : le messager n°2864, vendredi 29 mai 2009.



4444

sensibilise également ses étudiants à la RSE. Ces deux écoles participent avec d’autres éta-
blissements au jeu CITIZEN ACT, organisé par la Société générale des banques du Came-
roun (SGBC). L’UCAC a également organisé un premier colloque sur la RSE au Cameroun en 
avril 2011 (actes à paraître). En 2009, l’ESSEC a, quant à elle, participé au Club for Emerging 
Leaders in Africa39, un processus visant à évaluer la RSE en Afrique. En 2010, l’Institut des 
relations internationales du Cameroun a également lancé la spécialité « management envi-
ronnemental »pour son cursus de mastère en coopération internationale, action humani-
taire et développement durable, qui dispense un enseignement sur la RSE.

L’Association internationale des étudiants en sciences économiques et commerciales 
(AIESEC), qui est la plus grande association mondiale d’étudiants, est une plateforme 
internationale qui permet aux jeunes de découvrir et de développer leur potentiel afin 
d’avoir un impact positif sur la société. L’AIESEC lance actuellement un projet destiné à des 
organisations et des étudiants camerounais, dont l’objectif est de créer un environnement 
favorable à l’apprentissage et à l’initiation aux questions liées au développement durable. 
À cet effet, le projet offre à des étudiants étrangers (stagiaires) la possibilité d’effectuer un 
stage au sein d’une organisation camerounaise. Ce stage vise à sensibiliser les étudiants, 
à élaborer des stratégies ainsi qu’à mettre en œuvre et à évaluer des pratiques axées sur la 
responsabilité sociétale des entreprises. Dans le même temps, l’AIESEC préparera égale-
ment des étudiants camerounais à effectuer un stage consacré à la RSE à l’étranger.

Initiatives multi-parties prenantes40

Le tableau 5 présente quelques initiatives multi-parties prenantes au Cameroun :

TAblEAu 5 : INITIATIVES MulTI-PARTIES PRENANTES Au CAMERouN4142

PARTEnAIRES objET

RéSEAu FoRêTS ET coMMERcE 
d’AFRIquE cEnTRAlE – WWF, gIZ, 
EnTREPRISES (EnTRE AuTRES TRc ET 
PAllISco) 

gestion durable des ressources forestières ;
lutte contre l’exploitation illégale et le commerce frauduleux 
des produits forestiers ;
Appui à la gestion responsable et à la certification des forêts 
communautaires. 

WWF, MTn (SocIéTé dE TéléPhonIE 
MobIlE), lAFARgE41

Projet de reboisement dans la zone sahélienne de Figuil dans le 
département du Mayo-louti.

cARE InTERnATIonAl42, SoMdIAA 
(SocIéTé AgRo-AlIMEnTAIRE)

Santé des femmes et des enfants dans la région de garoua, au 
nord du Cameroun.

39 http://www.rse-et-ped.info/IMg/pdf/Rapport_RSE_Club_of_Emerging_leaders_for_Africa1.pdf.
40 Il est à noter que, pour l’ensemble des initiatives décrites ici, nous émettons des réserves quant aux 

impacts réels de ces initiatives sur le développement durable des communautés en question.
41 http://www.entreprise-citoyenne.com/2010/12/lafarge-cameroun-partenariat-avec-le-wwf-et-la-

fondation-mtn.html.
42 http://www.carefrance.org/?page=partenaire&id=75.
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PARTEnAIRES objET

Pnud, uIcn Plateforme nationale camerounaise de la société civile pour 
le programme collaboratif des Nations unies sur la réduction 
des émissions issues de la déforestation et de la dégradation 
des forêts dans les pays en développement (uN-REdd) et les 
changements climatiques.

MInISTèRE dES FInAncES, ong, 
PARTEnAIRES dE dévEloPPEMEnT, 
EnTREPRISES

Initiative pour la transparence dans les industries extractives 
(ITIE).

gIZ ET EnTREPRISES du SEcTEuR 
ExTRAcTIF d’AFRIquE cEnTRAlE 

développement de standards RSE communs pour le secteur 
extractif.

La réponse des entreprises

Nous considérons la RSE comme étant étroitement liée au cœur de métier de l’entreprise. 
En d’autres termes, la RSE d’une entreprise s’exerce sur ses activités rémunératrices ainsi 
que sur les produits qu’elle vend. Dans le contexte camerounais, de telles pratiques n’ont 
malheureusement pas encore réussi à s’imposer, d’où la nécessité de faire référence à des 
initiatives qui, certes, sont positives, mais qui sont également limitées de par leur impact. 
La majorité de ces initiatives en sont encore à l’état de projet et leurs impacts positifs sur 
la population dans son ensemble doivent encore être vérifiés au moyen d’évaluations parti-
cipatives.

Au Cameroun, la RSE semble principalement être promue par les grandes entreprises. La 
contribution de ces entreprises à la RSE est principalement assurée au travers de projets 
philanthropiques dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de la réduction de la pau-
vreté. On trouve quelques exemples d’implication du secteur privé dans des initiatives de 
développement dans le but de créer des emplois et de générer des sources de revenus. À la 
vue des récentes sanctions prises par le ministère de l’Environnement, de la Protection de 
la Nature et du Développement durable43 (MINEPDED), le 17 avril 2012, et compte tenu de 
nos observations, rien ne permet de penser que les entreprises privées sont de plus en plus 
conscientes des problèmes environnementaux au Cameroun.

Il existe de nombreux problèmes en matière de ressources humaines liées à la RSE au 
Cameroun et les nombreux manquements au droit du travail camerounais défraient 
régulièrement la chronique44. Citons, à titre d’exemple, le cas des employés de la Cameroon 
Development Corporation (CDC) qui sont en grève depuis plusieurs mois pour arriérés de 
salaires. Les syndicats revendiquent entre autres un relèvement du salaire minimum et la 
mise en place d’une sécurité sociale pour l’ensemble des travailleurs (la loi sur la sécurité 

43 http://www.news.mboa.info/echos-des-ministeres/fr/politique/actualite/67636,pollution-le-minepded-
sanctionne.html (en français).

44 http://www.agirpourlesdesc.org/IMg/pdf_Rapport_alternatif_dESC_Cam_2011_final_fr.pdf.

http://www.news.mboa.info/echos-des-ministeres/fr/politique/actualite/67636,pollution-le-minepded-sanctionne.html
http://www.news.mboa.info/echos-des-ministeres/fr/politique/actualite/67636,pollution-le-minepded-sanctionne.html
http://www.agirpourlesdesc.org/IMG/pdf_Rapport_alternatif_DESC_Cam_2011_final_fr.pdf
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sociale est actuellement en cours de préparation)45. Ils dénoncent également l’incapacité 
de mise en application des textes, par exemple en ce qui concerne le respect des congés an-
nuels de la part de certains employeurs ou l’affiliation à la Caisse nationale de prévoyance 
sociale (CNPS). Ainsi, la centrale syndicale du secteur public (CSP) a dénoncé le fait que le 
droit du travail n’était pas respecté dans le cadre des contrats signés avec les entreprises 
prestataires du contrat de désendettement et développement (C2D)46.

En outre, le rôle de l’État se trouve à présent amenuisé suite aux différentes réformes pré-
conisées par les institutions financières internationales. Globalement, l’État a adopté un 
rôle de régulateur et se désengage régulièrement de l’activité productrice. Surtout, les obli-
gations légales en matière environnementale et sociale se révèlent être très peu exigeantes 
en considération des meilleures pratiques internationales. Les entreprises disposent ainsi 
d’une grande liberté dans la concrétisation de leur engagement social. Cette situation doit 
bien évidemment changer : l’État camerounais doit devenir plus exigeant sur le plan social 
et environnemental. Nous pensons que les entreprises ont et auront un rôle prépondérant 
à jouer dans le développement durable et l’instauration d’une économie verte en vue de 
l’émergence de l’économie camerounaise d’ici à 2035 et au-delà. Ainsi, par exemple, la réa-
lisation d’un secteur minier performant et responsable repose en grande partie sur la prise 
en compte des préoccupations sociales et environnementales dans ses pratiques.

L’étude nous a permis d’identifier des secteurs susceptibles d’avoir des impacts sociaux et 
environnementaux. Il s’agit notamment des télécommunications, des industries extrac-
tives et forestières ainsi que du secteur des infrastructures. Les entreprises peuvent égale-
ment jouer un rôle de leader à l’échelon national, ce qui est le cas d’Alucam, par exemple. Le 
rôle de leader doit cependant, selon nous, inclure une dimension d’exemplarité, qui nous 
semble dans l’état absente de la démarche d’ensemble de ces entreprises, ce qui n’exclut 
pas les bonnes pratiques qu’elles mettent déjà en œuvre, notamment dans la dimension 
communautaire, en se référant particulièrement à la norme ISO 26000. Les entreprises 
mentionnées ci-dessus se montrent effectivement souvent réfractaires à l’application des 
normes légales camerounaises relatives aux questions socio-environnementales et autres.

La plupart des grandes entreprises (telles que la SGBC, Nestlé, Cam Iron, Alucam, MTN, 
Diageo, Rodeo, Perenco et Orange Cameroun) ont pris des mesures discrétionnaires visant 
à améliorer les conditions de vie des populations locales. Citons à titre d’exemple47 AES-So-
nel, qui est un projet de partenariat visant à contribuer au développement durable des 

45 Entretien avec un responsable du syndicat national de la communication. la sécurité sociale ne concerne 
qu’environ 10 % des travailleurs au Cameroun. Entretien avec un responsable du Ministère du Travail et de 
la Sécurité Sociale.

46 Intervention CoS-C2d op.cit.
47 Tous ces projets n’ont pour la plupart pas encore débuté et leur opérationnalité peut légitimement être 

mise à caution.
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arrondissements de Massok-Songloulou et Pouma (partenariat avec le programme d’appui 
à la décentralisation et au développement local de la GIZ), le partenariat entre Total et la 
GIZ, qui vise à améliorer l’accès à l’énergie solaire en recourant à une approche pyramidale, 
le partenariat entre la société forestière et industrielle de la Doumé (SFID) et le programme 
d’appui au programme sectoriel Forêts et environnement de la GIZ, un programme de 
production de charbon de bois à base de résidus des industries forestières (mars 2011 à 
décembre 2013), dont l’objet est de contribuer à la réduction de la pauvreté.

Sociétés jouant un rôle prédominant

Alucam (qui a pour objet de transformer la bauxite en aluminium) est parfois considérée 
comme un exemple en matière de RSE, dans la mesure où sa stratégie d’entreprise est 
fondée sur les relations qu’elle entretient avec ses parties prenantes. La société dispose 
ainsi d’un département Communication et relations avec les communautés locales, qui a 
établi un programme de concertation avec ses parties prenantes dans la région d’Edéa. Ce 
programme inclut aussi bien des initiatives environnementales que sociales.

Associations/chambres professionnelles

En novembre 2011, le groupement inter-patronal du Cameroun48, qui est le principal 
syndicat d’entreprise à l’échelon national, a organisé un forum sur la RSE auquel de nom-
breuses entreprises ont pris part.

Entreprises du Cameroun (ECAM) est un syndicat d’entreprises de fondation récente, qui 
vise prioritairement le regroupement des PME. Il déclare coordonner un projet de forma-
tion de PME locales à la démarche qualité, laquelle constituerait une excellente introduc-
tion à la RSE.

Le Business Council for Africa – Cameroun (BCA), qui compte entre autres membres les 
hôtels Hilton, la British American Tobacco Cameroon, AES-Sonel, MTN et la Standard 
Chartered Bank, a pour objectif d’aider le gouvernement à créer un environnement d’af-
faires équitable et fournit également des informations aux investisseurs sur les opportuni-

tés existant au Cameroun. Il coopère également avec la GIZ sur son projet intitulé « Bu-
siness Coalition against Corruption in Cameroon ».

Forums, réseaux et initiatives existants

Il existe, au Cameroun, plusieurs forums qui peuvent revêtir de l’importance pour la RSE. 
Citons entre autres :

48  http://www.legicam.org/ (en français).

http://www.legicam.org/
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•	 un projet de regroupement d’entreprises autour du Pacte mondial des Nations unies, 
qui a été lancé en 2009 mais qui ne semble pas avoir prospéré sous l’égide de MTN49 ;

•	 un partenariat d’entreprises visant à développer l’arrondissement de la Sanaga Ma-
ritime, qui a démarré en 2006 et au travers duquel AES-Sonel et Alucam (une société 
industrielle produisant de l’aluminium) investissent dans le secteur de l’éducation ;

•	 une initiative de la GIZ visant à élaborer de façon coordonnée et sur une base participa-
tive des normes RSE pour le secteur extractif dans la sous région de l’Afrique centrale.

Résumé : nature et stade de sensibilisation à la RSE et progrès réalisés dans  
ce domaine

Il y a lieu de rappeler que le développement du paysage de la RSE au Cameroun reste encore 
au stade embryonnaire et que même le dialogue sur la RSE n’a pas encore été réellement 
amorcé dans le pays. La plupart des activités de RSE procèdent d’une approche philanthro-
pique. Les entreprises s’investissent de façon discrétionnaire dans des actions caritatives, 
qui sont parfois organisées sous le couvert d’une fondation pour les multinationales. Les 
domaines ciblés par la RSE sont la santé, l’éducation et la réduction de la pauvreté.

La liste, ci-dessous, donne un aperçu des acteurs exerçant une influence sur le paysage de 
la RSE au Cameroun. Si, pour nous, la RSE relève spécifiquement d’une entreprise, l’iden-
tification d’acteurs ayant des objectifs similaires renforce l’idée d’une nécessaire collabo-
ration. Une brève description de la contribution spécifique de chacun de ces acteurs est 
donnée dans ce qui suit.

TAblEAu 6 : ACTEuRS ET INITIATIVES dE RSE Au CAMERouN50515253

AcTEuRS InITIATIvES

SEcTEuR 
PublIc

•	Priorités : transition vers une économie non pétrolière, privatisation, création d’emplois, 
réduction de la pauvreté, lutte contre la corruption.

•	législation : les questions environnementales sont clairement subordonnées au volet 
économique et financier, ce qui est le cas notamment dans le secteur forestier et dans le 
secteur minier.

•	Réseau des parlementaires africains contre la corruption (APNAC) : parlementaires 
s’unissant pour lutter contre la corruption.

•	Réseau des parlementaires pour la gestion durable des écosystèmes forestiers 
d’Afrique centrale (REPAR).

49 http://www.unglobalcompact.org/system/attachments/4215/original/CoP.pdf?1262614955 (en français).
50  http://www.eiticameroon.org/ (en français).
51  http://www.cedcameroun.org/index.php (en français).
52  http://www.relufa.org/programmes.htm (en français).
53  http://www.worldcocoafoundation.org/what-we-do/current-programs/CocoalivelihoodsProgram_ 

summary.asp.
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AcTEuRS InITIATIvES

SEcTEuR 
PublIc

•	Mécanisme africain d’examen par les pairs : encourage la mise en conformité des 
valeurs, codes et normes en matière de politique, d’économie et de gouvernance  
d’entreprise dans les pays africains. Il promeut également la mise en conformité avec les 
objectifs de développement socio-économique au sein du Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique.

SEcTEuR 
PRIvé

•	Alucam : éducation, santé, hygiène et eau potable.
•	Programme d’assistance à la décentralisation et au développement local (PAddl) de la 

gIZ et AES-Sonel : développement durable dans les arrondissements de Massok- 
Songloulou et Pouma.

•	gIZ et Total : accès amélioré à l’énergie solaire au travers d’une approche pyramidale.
•	gIZ et SFId : production de charbon de bois à base de résidus de l’industrie forestière.

gouvERnE- 
MEnTS, 
AgEncES dE 
dévEloPPE- 
MEnT ET 
PRoTocolES 
InTER- 
nATIonAux

•	Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE)50 : amélioration de 
la transparence et de la responsabilité dans les industries extractives.

•	Processus de Kimberley : certification des diamants extraits des mines camerounaises 
en vue de leur introduction dans le circuit formel international. le Cameroun se trouve 
encore dans la phase d’adhésion au processus de Kimberley.

•	Pnud : les domaines d’action prioritaires du PNud sont la gouvernance démocratique, 
la prévention et le relèvement des crises, l’énergie et l’environnement ainsi que la lutte 
contre la pauvreté.

ong locAlES •	centre pour l’environnement et le développement51 (CEd) : suivi des impacts environ-
nementaux et sociaux des industries extractives au Cameroun.

•	Réseau de lutte contre la faim52 (REluFA) : suivi des impacts environnementaux et 
sociaux des industries extractives au Cameroun.

•	collectif des ong pour la sécurité alimentaire et le développement rural  
(CoSAdER) : cette oNg effectue un état des lieux de la RSE au Cameroun pour le 
compte de PlANoSCAM, et bénéficie en cela du soutien de la dynamique des organisa-
tions de la société civile d’Afrique francophone . un plan d’action est actuellement  
en cours de préparation.

InITIATIvES 
MulTI- 
PARTIES  
PREnAnTES

•	cocoa livelihoods Program (Programme d’amélioration de l’économie cacaoyère- 
clP53 : cette collaboration entre la Fondation bill et Melinda gates, des entreprises 
privées phares, le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 
développement (bMZ) et la gIZ vise à promouvoir la compétitivité des planteurs de 
cacaoyers africains ainsi qu’à améliorer les revenus des producteurs de cacao d’Afrique 
de l’ouest.

•	developing the Sorghum Supply chain in north cameroon (développement de la 
filière sorgho dans le nord du cameroun) : amélioration des revenus des petits paysans 
du nord du Cameroun grâce à l’accroissement des ventes de sorgho ; formation  
des paysans à des méthodes de production améliorées ; développement de la chaîne  
d’approvisionnement afin d’améliorer la gestion des intrants et renforcement des  
capacités de gestion des groupements de producteurs locaux.

•	Réseau des Forêts et commerces d’Afrique centrale (CAFTN) : regroupement d’oNg 
internationales et d’entreprises ayant pour but de contribuer à une gestion responsable 
des forêts d’Afrique centrale.

➔
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AcTEuRS InITIATIvES

InITIATIvES 
MulTI- 
PARTIES  
PREnAnTES

•	SeaWorld & busch gardens conservation Fund et cameroon Sea Turtle Society : 
protection des sites de nidification de la tortue verte et de la tortue luth qui ont été 
nouvellement identifiés le long du littoral de la République du Cameroun. 

•	cameroon Timber Sector group (groupement de gFbC – groupement de la filière bois 
du Cameroun) : lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIh/sida sur le lieu de 
travail. 

RéSEAux, 
FoRuMS ET 
gRouPES dE 
RéFlExIon

•	business council for Africa – cameroun : coalition de lutte contre la corruption au 
Cameroun.

•	cameroon business Forum : amélioration du climat des affaires.
•	comité multi-partenaires : suivi des engagements des partenaires de développement 

conformément à la déclaration de Paris.

3.3 Conclusions et recommandations 

L’application de notre cadre d’interprétation permet de dégager les perspectives suivantes 
en ce qui concerne la sensibilisation à la RSE et les progrès réalisés dans ce domaine au 
Cameroun :

TAblEAu 7 : CARTogRAPhIE dE lA RSE Au CAMERouN – NIVEAux d’ENgAgEMENT

AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

gouvERnE-
MEnT

le gouvernement accorde peu d’intérêt à ce que font les entreprises 
pour renforcer le cadre social. 

le gouvernement crée un environnement dans lequel les entreprises 
peuvent aligner leurs activités de RSE avec les priorités de développe-
ment identifiées à l’échelle nationale. 

x

En légiférant, élaborant des politiques et fixant des normes, le gouver-
nement participe activement à la mise en place d’un cadre de mise en 
œuvre de la RSE.

des forums et/ou des partenariats entre le gouvernement et les entre-
prises servent de vecteurs à la réalisation d’une société plus durable.

x

SocIéTé 
cIvIlE

les organisations de la société civile (oSC) sont peu structurées et 
œuvrent de manière isolée sur les questions et les besoins de la société, 
tout en sollicitant ponctuellement des fonds auprès des entreprises et 
des organisations donatrices. 

x

les oSC sont mieux structurées, mieux financées, plus stratégiques, 
se font plus entendre dans leur approche de plaidoyer et sont plus 
enclines à contester le comportement des entreprises en public.

les oSC sont des parties prenantes sérieuses relativement au discours 
national et à l’élaboration de politiques sur les questions d’éthique et de 
développement. 

➔
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AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

SocIéTé 
cIvIlE

les oSC collaborent activement avec le gouvernement et les entre-
prises pour trouver des solutions aux problèmes de développement 
durable.

MIlIEu unI-
vERSITAIRE

Rien ne montre que le milieu universitaire s’intéresse à la RSE.

le milieu universitaire participe à la critique et à la recherche en matière 
de politique relativement aux pratiques de RSE. 

les études commerciales abordent la question de la RSE dans des 
programmes pouvant avoir des approches plus éclectiques ou dans 
lesquels la RSE fait partie intégrante du programme d’études de base.

x

diverses disciplines contribuent et collaborent à la recherche de solu-
tions aux problèmes de RSE.

EnTREPRISES Philanthropie : les activités de RSE ont essentiellement un caractère 
ponctuel et mettent essentiellement l’accent sur des contributions 
volontaires ou des dons aux communautés, dans les domaines où des 
besoins sont identifiés, par exemple l’éducation, les soins de santé, la 
réduction de la pauvreté et le développement communautaire.

x

ISR : les activités de RSE sont alignées sur l’activité principale, d’une 
part, et sur les priorités sociétales, d’autre part. les initiatives sont bud-
gétisées et correctement gérées. Certaines peuvent même être réalisées 
par des prestataires de services spécialisés.

RSE stratégique : les activités de RSE font l’objet d’un choix stratégique 
permettant de les aligner avec l’activité principale de l’entreprise. Elles 
sont explicitement motivées par une politique, ancrées dans une légis-
lation pertinente et alignées avec des normes de référence reconnues. 
une collaboration peut être recherchée avec des forums industriels, 
le gouvernement ou des institutions mondiales. la préparation de 
rapports devient une pratique courante.

TAblEAu 8 : CARTogRAPhIE dE lA RSE Au CAMERouN – PoINTS d’ANCRAgE PouR 
l’AVANCEMENT dE lA RSE

PoInTS  
d’AncRAgE 
PouR  
l’AvAncE-
MEnT dE lA 
RSE

ESPAcES d’AvAn-
cEMEnT dE lA RSE

PoSSIbIlITéS d’InTERvEnTIon REcoMMAn-
dATIonS

Au sein des entre-
prises

orientation RSE de base x

élaboration d’une politique de RSE

Acquisition de compétences en RSE

dans les milieux 
d’affaires élargis

Chambres de commerce

Forums d’apprentissage x

Protocoles sectoriels

➔
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PoInTS  
d’AncRAgE 
PouR  
l’AvAncE-
MEnT dE lA 
RSE

ESPAcES d’AvAn-
cEMEnT dE lA RSE

PoSSIbIlITéS d’InTERvEnTIon REcoMMAn-
dATIonS

Entre entreprises 
et gouvernements

Programme national de RSE x

Normes et protocoles de RSE

Partenariats public-privé

Entre entre-
prises et parties 
prenantes non 
gouvernementales

Interventions en collaboration

Renforcement des capacités sociales

Enseignement et recherche en RSE x

Entre entreprises 
et acteurs mon-
diaux

Participation à des forums mondiaux x

Application de normes internationales

études de cas de meilleures pratiques interna-
tionales

Force est de constater en fin de compte que la RSE est naissante au Cameroun. Les entre-
prises la conçoivent et la pratiquent essentiellement dans sa dimension philanthropique. 
Les exemples d’investissement social des entreprises sont rares, mais le contexte national 
est actuellement propice à un engagement durable de ces dernières.

En conséquence, au niveau micro, nous proposons les mesures suivantes :

•	 entreprendre un état des lieux approfondi de la RSE au Cameroun avec le soutien 
d’universitaires et de groupements d’entreprise ;

•	 accompagner localement le renforcement de la qualité de la démarche de ces entre-
prises « leaders » afin qu’elles passent du niveau de l’investissement social à celui de 
la RSE stratégique. Ce changement de cap inclut un nécessaire effort d’entraînement 
de l’ensemble des intervenants dans leur chaîne de valeur et dans leur secteur d’acti-
vité (création de « champions » locaux de la RSE). La question de la redistribution des 
richesses générées par les sociétés multinationales devrait également être abordée. 

Accompagner des PME locales (au travers de fédérations d’employeurs et consultants 
RSE) afin, dans un premier temps, de renforcer leur démarche qualité et leur processus 
en santé, sécurité environnement (HSE) pour ensuite aborder la RSE ;

•	 renforcer les organisations en charge de la protection des droits des communautés, à 
savoir la société civile. Nous pensons que la formation des organisations de la société 
civile aux problématiques de la RSE, le soutien à l’élaboration d’une stratégie propre à 
leurs membres et le renforcement de leurs capacités contribueront à accroître les at-
tentes de la société au Cameroun. Les recherches menées sur la RSE ont démontré que 
le « volontarisme » des entreprises commence avec l’expression des attentes sociétales 
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qu’il faut satisfaire ou respecter. Les partenaires de développement pourraient ainsi 
créer un fonds indépendant (gouvernance multipartite, critères de financement trans-
parents, etc.) afin de soutenir les actions de la société civile (syndicats, ONG, médias) 
travaillant sur une question de RSE ;

•	 introduire la formation thématique en RSE dans tous les cours d’université et écoles de 
commerce ;

•	 soutenir l’Agence de normalisation du Cameroun (ANOR) pour l’intégration et la mise 
en œuvre de la norme ISO 26000.

Au niveau macro, nous proposons les mesures suivantes :

•	 augmenter les obligations des entreprises en matière sociale et environnementale. Ces 
obligations pourraient être assorties de contrôles et de sanctions de la part de l’État ;

•	 réviser les textes législatifs afin d’accorder la priorité à la protection de l’environne-
ment et au respect effectif de tous les droits humains, conformément au cadre ISO 
26000. Les activités d’Alucam dans ce domaine pourraient être mises à profit pour 
gérer une initiative de RSE plus vaste pouvant déboucher sur la création d’une associa-
tion d’entreprises chargées d’appliquer la norme ISO 26000 dans son intégralité et de 
sensibiliser aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

Nous préconisons enfin de :

•	 amorcer un dialogue multi-parties prenantes sur la RSE (par exemple, un forum 
annuel avec des plans d’action établis sur une base participative et évalués sur la base 
d’indicateurs choisis) ;

•	 engager des partenariats multi-acteurs : collaboration entre la GIZ et des institutions 
universitaires en vue d’évaluer les partenariats susceptibles d’être engagés dans le 
domaine de la RSE avec des entreprises (et développer un forum pour les ONG et les 
entreprises) ;

•	 créer un observatoire national des pratiques des entreprises en matière sociale et 
environnementale, selon le modèle de l’Observatoire de la responsabilité sociétale des 
entreprises (ORSE) en France (gouvernance multi-parties prenantes). 
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4 Ghana
4.1 Facteurs définissant le contexte de la RSE

Facteurs politiques

Premier pays africain à s’être affranchi du régime colonial européen en 1957, le Ghana 
est un pays qui, malgré une démocratie forte et des réformes économiques et sociales 
efficaces, est confronté à d’énormes problèmes structurels et aux questions récurrentes 
de la durabilité de sa croissance économique. Depuis 1992, le pays a connu cinq élections 
multipartites qui se sont bien déroulées et il se prépare à sa sixième élection présidentielle 
et législative, qui est prévue pour le 7 décembre 2012. Après les élections nationales de 
décembre 2008, le transfert pacifique du pouvoir entre le Nouveau Parti patriotique (NPP) 
et le Congrès démocratique national (National Democratic Congress – NDC) est une preuve 
du chemin parcouru par le Ghana sur la voie de la consolidation de la démocratie au cours 
de la dernière décennie. Au-delà du bon déroulement des élections, le Ghana a fait des 
progrès appréciables dans le domaine de l’institutionnalisation de la gouvernance démo-
cratique multipartite dans le cadre de la Constitution de 1992. Aujourd’hui, on constate 
une indéniable libéralisation politique qui permet aux Ghanéens de jouir d’un plus large 
éventail de droits et de libertés, ainsi que l’émergence d’une société civile dynamique et 
d’une presse libre et indépendante qui demandent de plus en plus au gouvernement de 
rendre des comptes aux citoyens. De fait, grâce à cette évolution considérable, la démo-
cratisation du Ghana a été présentée comme une des réussites politiques d’Afrique (Gyi-
mah Boadi 2008 ; Whitfield and Jones 2008 : 1 ; Ninsin 1998). Le pays est respecté pour sa 
stabilité politique, notamment pour la façon dont il a géré la courte victoire électorale du 
président John Atta Mills en 2008. La constitution du pays est entrée en vigueur en janvier 
1993 et a été modifiée en décembre 1996.

Facteurs économiques

Le Ghana possède d’importantes ressources naturelles et une économie diversifiée articu-
lée autour de l’agriculture, du secteur minier, des services et du secteur manufacturier. Le 
pétrole, l’or, le cacao et le bois sont des matières premières qui font l’objet d’un important 
négoce. En s’appuyant sur ces activités, l’accroissement prévu de la croissance économique 
va exercer une pression sur l’environnement ainsi que sur l’infrastructure physique et 
sociale du pays. Parallèlement, le secteur financier et celui des banques, des télécommuni-
cations et du commerce de détail devraient progresser, tout comme devraient s’intensifier 
l’urbanisation et augmenter le nombre de personnes appartenant aux classes moyennes, 
cet accroissement exerçant à son tour une pression sur l’infrastructure et les services 
publics. 

Le PIB réel a considérablement augmenté (il est passé de 4,0 pour cent en 2009 à 7,7 pour 
cent en 2010 et 13,6 pour cent en 2011) et fait du Ghana une des économies qui ont connu 
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la croissance la plus rapide du monde en 2011 (Banker Magazine, juillet 2011). En 2010, la 
Banque mondiale a déclaré que la croissance économique allait ralentir pour passer des 
14,4 pour cent prévus à seulement 7,5 pour cent en 2012 (Banque mondiale, 2010). Les 
rapports indiquent également qu’en 2011 la croissance a surtout été tirée par la révision 
du PIB dans le secteur pétrolier et dans ceux de la construction, des transports et des TIC. 
L’agriculture, notamment celle du cacao, a atteint la production prévue de 1,0 million 
de tonnes en avance sur le calendrier 2012 (ministère des Finances et de la Planification 
économique – Ministry of Finance and Economic Planning – MoFEP, 2012). Dans les régions 
les plus pauvres du nord, la progression rapide de la production de maïs et de riz s’est 
poursuivie (Banque mondiale, 2010). En 2011, les investissements privés dans les industries 
extractives, dans le secteur de la construction et dans les exportations de biens et de ser-
vices ont été les principaux moteurs de la croissance de l’économie ghanéenne. Les recettes 
réalisées par les exportations ont augmenté de 61 pour cent, essentiellement en raison 
de l’augmentation de la production de cacao et des nouvelles exportations de pétrole. Les 
recettes tirées de l’exploitation de l’or ont également progressé à la suite de l’augmentation 
des prix internationaux, et ce bien que les niveaux de production soient restés inchangés 
en 2011 (Banque mondiale, 2011).

Avec, en 2011, une croissance prévue de 13,4 pour cent du PIB réel essentiellement portée 
par le démarrage des exportations de pétrole (Rapport de la Banque mondiale sur les pers-
pectives économiques mondiales – Global Economic Prospectus, 2011), le Ghana devrait 
être le pays d’Afrique subsaharienne où l’économie connaît la croissance la plus rapide. La 
croissance à moyen terme sera tirée par le nouveau secteur pétrolier grâce à une produc-
tion prévue de 120 000 barils par jour, cette production étant appelée à augmenter à la 
suite de la mise en exploitation des nouveaux gisements découverts. Par ailleurs, l’accrois-
sement des investissements dans le secteur de l’extraction de l’or et les gains de producti-
vité dans le secteur du cacao devraient stimuler les recettes générées par les exportations. 
Grâce à la confiance accrue des entreprises, le secteur des services continuera de faire 
l’objet d’importants investissements privés, notamment dans le secteur de la construc-
tion et celui des télécommunications, et apportera ainsi un soutien accru à la croissance. 
Toutefois, l’intensification de l’instabilité macroéconomique constitue toujours un risque 
potentiel (Rapport de la Banque mondiale sur les perspectives économiques mondiales – 
Global Economic Prospectus, 2011). 

Facteurs sociétaux

Les indicateurs clés suivants de l’indice de transformation de la Fondation Bertelsmann 
(Bertelsmann Foundation’s Transformation Index) donnent la position relative du Ghana : 
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TAblEAu 9 : APERçu dES CoNdITIoNS SoCIAlES Au ghANA

Population (M hab.) 24,4 Idh 0,541 PIb par hab. (uSd) 1 690

Croissance démographique 
(% p. a.)

2,4 Idh, class. sur 187 135 Indice de gini 42,8

Espérance de vie (ans) 63 Indice d’éducation 
(PNud)

0,574 Pauvreté (%) 53,6

Population urbaine (%) 51,5 égalité des genres 0,598 Aide par hab. (uSd) 66,4

Source : http://www.bti-project.org/home/index.nc

Le Ghana est considéré comme un bon exemple de transition en matière de démocratie, de 
stabilité politique relative et d’importantes réformes économiques. Comparativement à de 
nombreux autres pays de la région subsaharienne, le Ghana a fait des progrès en matière 
de santé et de sécurité professionnelles dans le secteur des industries extractives, ainsi que 
dans le domaine de l’enseignement et de la scolarité (The World Guide to CSR, 2010). Par 
ailleurs, la création d’un régime national d’assurance-maladie en 2003 en vertu de la loi 
nationale sur l’assurance-maladie (National Health Insurance Act, 2003, Act 650) visait à 
améliorer l’accès financier des Ghanéens, notamment les pauvres et les personnes vulné-
rables, à des services de base de soins de santé. 

Le Ghana a également fait des progrès considérables relativement à la réalisation de ses 
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Concernant la cible 3 de l’OMD 1, 
l’analyse des données disponibles et des tendances des divers indicateurs de malnutrition 
infantile montre que le Ghana est en bonne voie pour atteindre deux des trois objectifs de 
réduction de la malnutrition infantile avant 2015. L’objectif consistant à réduire de moitié 
la proportion d’enfants présentant une insuffisance pondérale a déjà été atteint avant 
2015. Par ailleurs, l’analyse des données disponibles et des tendances concernant l’OMD 
2, à savoir assurer l’enseignement primaire pour tous, montre que le Ghana est en voie de 
l’atteindre d’ici à 2015. Grâce à diverses réformes et aux nouvelles mesures politiques prises 
par le gouvernement, le nombre d’écoles et les taux de scolarisation ont considérablement 
augmenté. En ce qui concerne l’OMD 3, si une réduction considérable des taux de mortalité 

infantile et de ceux des moins de cinq ans a été constatée au Ghana, il est peu probable que 
l’objectif de réduction de ces taux de mortalité fixé pour 2015 soit atteint, sauf à accroître 
le nombre des interventions efficaces garantissant la survie des enfants (NDPC, gouverne-
ment du Ghana, PNUD, 2010).

Le Ghana a également progressé dans le domaine de la gouvernance et de l’éthique. Com-
parativement à la majorité des pays africains, l’indice de perception de la corruption (IPC) 
de Transparency International pour le Ghana est relativement favorable (3,9 en 2009, 4,1 en 
2010 et 3,9 en 2011). Les seuls pays africains faisant mieux que le Ghana dans ce domaine 
sont le Botswana, Maurice, le Rwanda et l’Afrique du Sud (http://www.transparency.org). 

http://www.transparency.org
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Facteurs environnementaux

Le Ghana dispose d’abondantes ressources naturelles qui ont joué un rôle très important 
dans les efforts de développement agricole, industriel, économique et social du pays. 
Toutefois, à la suite de l’exploration constante de ces ressources naturelles pour répondre 
aux légitimes aspirations socio-économiques de la population, les précautions nécessaires 
n’ont pas toujours été prises pour éviter l’épuisement et la mauvaise gestion des ressources 
[politique nationale de l’environnement (National Environmental Policy), 2010]. L’explora-
tion, l’extraction et le traitement des ressources minérales sont des activités généralement 
considérées comme faisant partie des activités économiques les plus perturbatrices pour 
l’environnement et la société (Peck & Sinding, 2003). Warhurst, (2001) fait remarquer qu’au 
cours des 40 dernières années de nombreuses catastrophes environnementales et atteintes 
aux droits de l’homme, qui ont contribué à renforcer la méfiance croissante du public 
face aux activités des compagnies, se sont produites dans les industries extractives. Les 
questions environnementales du Ghana ont toutefois bénéficié d’une attention particu-
lière pour l’élaboration d’une législation, ainsi que des efforts consentis par les entreprises 
minières, surtout les multinationales (The World Guide to CSR, 2010). L’application inef-
ficace des politiques et des lois existantes pour atteindre les résultats souhaités [politique 
nationale de l’environnement (National Environmental Policy, 2010)] est le principal 
problème auquel est confronté le processus de gestion de l’environnement au Ghana. Pour 
2012, l’indice de performance environnementale (Environmental Performance Index – EPI) 
de l’université de Yale place le Ghana dans la catégorie des « pays peu performants » en lui 
accordant une note de 47,5 sur 100 (http://epi.yale.edu/). Selon cette évaluation, les deux 
problèmes environnementaux les plus urgents étaient : (a) la santé environnementale 
(surtout les effets de l’eau sur la santé humaine) et (b) la vitalité des écosystèmes (ressources 
halieutiques, forestières et hydriques) (Ibid.).

Résumé : problèmes de développement

L’économie du Ghana est confrontée à certains problèmes et notamment aux déséquilibres 
macroéconomiques qu’il importe de corriger de manière durable pour ouvrir la voie à 
l’utilisation des fonds nouvellement tirés des activités pétrolières pour contribuer à accélé-
rer le développement. La disponibilité de nouvelles recettes pétrolières renforce le besoin 
de poursuivre les progrès en matière de gouvernance et de transparence, notamment en 
ce qui concerne la participation croissante de la société civile dans la gestion des nouvelles 
activités pétrolières et gazières (Banque mondiale, 2010). Le Ghana s’en tire relativement 
bien sur le plan économique, politique et social. Il progresse dans la réalisation de ses 
objectifs de développement et en est à envisager la durabilité de ses avancées sur divers 
fronts. Le pays est confronté à un autre problème, celui de l’accès à l’eau. La compagnie des 
eaux du Ghana (Ghana Water Company Limited), principal service public chargé d’ap-
provisionner les populations urbaines en eau potable, s’est fixé comme objectif d’assurer 

http://epi.yale.edu/
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une couverture de 85 % d’ici à 2015. À la fin de 2009, le taux de couverture était de 59 %. 
L’Agence communautaire de l’eau et de l’assainissement (Community Water and Sanitation 
Agency) s’est également donné pour objectif d’assurer une couverture de 76 % de la distri-
bution d’eau potable aux ruraux et au citadins d’ici à 2015. À la fin de 2009, la couverture 
était de 58,97 %. Sur la base de ces informations, la couverture nationale globale, en ce qui 
concerne les deux principales agences sectorielles chargées de l’approvisionnement en eau 
potable, est estimée à 58,98 % à la fin de 2009 alors que l’objectif national était de 79,8 % 
(MWRWH, 2009).

Pour s’attaquer à ce problème et atteindre une couverture de 65,8 % de distribution de 
l’eau en milieu rural, le gouvernement a engagé la réalisation de 670 forages et de 20 puits 
creusés à la main (travaux achevés dans 90 pour cent des cas). Par ailleurs, le réseau de dis-
tribution de l’eau dans les petites agglomérations est achevé à Dampong (district d’Asante 
Akim South) alors que ceux d’Ankase, d’Ejuratia et de Mpobi (district d’Afigya Kwabre) le 
sont à 85 pour cent. De plus, 9 puits creusés à la main ont été construits dans les districts 
d’Atwima Mponua et de Sekyere South (MoFEP, 2012).

4.2 Acteurs ayant un impact sur la sensibilisation à la RSE et sur la 
promotion de cette dernière 

Aide internationale

La réussite du Ghana a suscité un intérêt international qui s’est concrétisé par des investis-
sements étrangers et par l’octroi de fonds d’aide au développement de la part des dona-
teurs.

•	 Gouvernements

•	 Au Ghana, la coopération allemande au développement encourage la création 
de marchés, de produits et de services pouvant contribuer à éliminer les faiblesses 
structurelles et à renforcer les capacités de soutien au développement de micro, 
petites et moyennes entreprises (MPME). Ces activités se font en étroite collabo-

ration avec les associations d’entreprises, les ministères et les administrations des 
districts. L’amélioration de l’accès aux services financiers – par ex. sous forme de 
microprêts – est un pôle d’intervention prioritaire de la coopération. De même, la 
coopération allemande au développement soutient les efforts de décentralisation 
du Ghana en mettant avant tout l’accent sur les aspects suivants : aide à la mise en 
œuvre du DSRP, décentralisation et développement local axés sur la lutte contre la 
pauvreté, amélioration de la sécurité juridique au moyen de réformes, par exemple 
grâce au soutien de l’autorité foncière, à la promotion de la société civile et à l’amé-
lioration des capacités des organes administratifs. Par ailleurs, la coopération al-
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lemande au développement considère l’agriculture comme un pôle d’intervention 
prioritaire et veut, en fournissant aux exploitants agricoles des services de vulgari-
sation visant à améliorer leur production et la commercialisation de leurs produits, 
leur permettre d’accroître leur production au-delà du niveau de l’agriculture de 
subsistance et de dégager un revenu. Parmi les autres domaines de coopération 
avec l’Allemagne, citons le développement de l’infrastructure rurale, l’intégration 
des chaînes de production (c’est-à-dire une meilleure coordination des activités des 
exploitants agricoles, des négociants et des entreprises de transformation) et les 
accords d’achat à long terme entre les petits producteurs agricoles et les négociants 
en matière de produits primaires.

•	 Le gouvernement du Ghana a emprunté 3,0 milliards de dollars à la Banque 
chinoise de développement (BCD) pour réduire le déficit du pays en infrastructure. 
Parmi les programmes à financer, citons le projet d’irrigation des plaines d’Accra 
(Accra Plains Irrigation Project), le projet de construction de ports de pêche côtière 
et de sites de débarquement (Coastal Fishing Harbours and Landing Sites Project), le 
projet de transport multimodal Tema-Akosombo-Buipe (Tema-Akosombo-Buipe 
Multi-modal Transportation Project), le projet d’infrastructure gazière du corridor 
occidental (Western Corridor Gas Infrastructure Project), le projet de mise en place 
d’une flotte d’hélicoptères de surveillance pour « l’enclave pétrolière » du corridor 
occidental (Helicopter Surveillance Fleet for Western Corridor “Oil Enclave”), la mise 
en place d’une plateforme de surveillance améliorée de « l’enclave pétrolière » du 
corridor occidental au moyen des TIC (Development of ICT Enhanced Surveillance 
Platform for Western Corridor « Oil Enclave »), le projet de réaménagement des 
routes de « l’enclave pétrolière » du corridor occidental (Western Corridor « Oil 
Enclave » Road Re-development Project) et la modernisation de la ligne de chemin 
de fer du corridor occidental (Western Railway Line Modernization) (déclaration 
budgétaire 2012 – MoFEP, 2012).

•	 Le gouvernement du Japon a accordé une subvention de 12,4 millions de dollars au 
gouvernement du Ghana pour la construction d’établissements de soins de santé et 
la fourniture d’équipements médicaux afin d’améliorer les prestations de soins de 
santé dans la Région du Haut Ghana occidental. Il a également débloqué 1,4 million 
de dollars en bourses d’études pour les jeunes Ghanéens dans le cadre du subven-
tionnement japonais de bourses d’études pour le développement des ressources 
humaines (Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship). La 
subvention accordée dans le domaine de la santé servira à mettre en place une 
infrastructure de 73 installations de planification et de services de santé commu-
nautaires (Community-based Health Planning and Services – CHPS) et à acheter les 
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équipements nécessaires pour 80 CHPS dans la Région du Haut Ghana occidental 
(Daily Graphic, 2012).

•	 En partenariat avec le Fonds de coopération au développement économique 
(Economic Development Co-operation Fund – EDCF) de Corée, un prêt de 122 
millions de dollars a été accordé au Ghana pour réaliser deux importants projets 
visant à accélérer la croissance du pays. Ce prêt servira spécifiquement à réaliser le 
projet proposé de développement du réseau de distribution d’eau à Wa (Wa Water 
Supply System Development) et le projet d’amélioration du réseau électrique entre 
Prestea et Kumasi (Prestea-Kumasi Power Enhancement Project) à hauteur de 55 et 
67,2 millions de dollars, respectivement (GoG, 2012).

•	 Le gouvernement britannique doit donner au Ghana 36 millions de livres fournies 
par UKaid via le Département du Développement international (Department for 
International Development – DFID) pour soutenir le budget du pays. Cette somme 
sera coordonnée par le mécanisme d’appui budgétaire multidonateurs (Multi-Do-
nor Budget Support – MDBS) avec 10 autres partenaires au développement. Ce sou-
tien de UKaid aura les résultats suivants : environ 3 000 femmes pourront accou-
cher sous le contrôle d’un accoucheur qualifié ; 5 000 enfants seront vaccinés contre 
la rougeole ; 5 000 élèves achèveront le cycle d’études primaires et 33 000 enfants 
seront scolarisés, dont 6 500 en première année du primaire (GoG, 2012).

•	 Agences de développement

•	 Selon la Banque mondiale, le déploiement de services d’infrastructure mettant 
plus particulièrement l’accent sur le rétablissement et l’expansion de la capacité 
d’approvisionnement en électricité et sur l’ajustement des tarifs dans le secteur de 
l’électricité constitue un des problèmes sectoriels les plus urgents.

•	  La GIZ met en œuvre des programmes et des projets au nom du ministère fédéral 
allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ) et a un bureau 
à Accra depuis 1983. Comme convenu par les gouvernements allemand et ghanéen, 
les activités de la GIZ sont actuellement axées sur trois domaines prioritaires : 
l’agriculture, le développement économique durable et la bonne gouvernance. De 
plus, la GIZ soutient le Centre international de formation au maintien de la paix 
Kofi Annan (Kofi Annan International Peace Keeping Training Centre – KAIPTC) et 
l’administration financière ghanéenne (http://www.gtz.de). 

•	 L’Agence des États-Unis pour le développement international (United States 
Agency for International Development – USAID)/Ghana collabore avec le gou-
vernement du Ghana pour accroître les opportunités d’emplois et les revenus des 
Ghanéens les plus pauvres, améliorer les prestations de services de santé au niveau 
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de la communauté, du district et de la région, accroître le pourcentage d’enfants 
accomplissant le cursus éducatif de base, améliorer la qualité de l’instruction, et 
renforcer les capacités des institutions de gouvernance locale du Ghana à planifier 
le développement, accroître les recettes, chercher des contributions et répondre aux 
besoins des citoyens en matière de prestations de services.

•	 Les activités de l’Agence japonaise de coopération internationale (Japan Interna-
tional Cooperation Agency – JICA) au Ghana portent sur l’éducation, la santé, la 
gouvernance, le développement du secteur privé, le développement de l’agriculture 
et du milieu rural, et la conservation de l’environnement naturel (http://www.jica.
go.jp/ghana).

•	 Le soutien du département britannique du développement international (De-
partment for International Development – DFID) au Ghana vise à consolider les 
réalisations récentes, à améliorer la situation des pauvres et à préparer le terrain à 
la réduction de l’aide d’ici une dizaine d’années. Au Ghana, le DFID a deux priorités 
transversales : d’une part, la situation des femmes et des filles et d’autre part, la 
croissance et la réduction de la pauvreté dans la partie nord du pays. En collabora-
tion avec le gouvernement du Ghana, le secteur privé, les ONG, les Nations unies et 
d’autres partenaires du développement, il cherche à investir dans des programmes 
de lutte contre le paludisme, d’amélioration de la santé maternelle, de planification 
familiale et de qualité de l’enseignement. Il collaborera également avec diverses or-
ganisations du Nord-Ghana, notamment avec l’Autorité de développement accéléré 
de la savane (Savannah Accelerated Development Authority – SADA) instituée par le 
gouvernement, et utilisera les fonds d’encouragement (challenge funds) et le finan-
cement axé sur les résultats pour accroître l’innovation et la concurrence. Le DFID 
collaborera également avec les entreprises pour accélérer la croissance économique 
du Nord-Ghana et améliorer la compétitivité générale du Ghana.

Gouvernement

•	 Priorités stratégiques : 

•	 Au fil du temps, les gouvernements successifs ont mis en œuvre des cadres straté-
giques nationaux de développement à moyen terme (Medium-Term National Deve-
lopment Policy Frameworks) servant à orienter la préparation et la mise en œuvre 
de plans de développement sectoriel et de district (Sector and District Development 
Plans) visant à réduire la pauvreté et améliorer le bien-être social de la population. 
La stratégie de réduction de la pauvreté du Ghana (Ghana Poverty Reduction Strate-
gy – GPRS I) et la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté (Growth 
and Poverty Reduction Strategy – GPRS II) ont été mises en œuvre. Pour garantir 
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la continuité du processus de développement et offrir un successeur au GPRS II, 
l’actuel gouvernement a engagé, en 2009, un processus de formulation d’un cadre 
stratégique national de développement à moyen terme. Le programme ghanéen 
de croissance et de développement coordonnés (Ghana Shared Growth and Deve-
lopment Agenda – GSGDA), 2010 – 2013, a été élaboré pour atteindre et maintenir 
la stabilité macroéconomique tout en plaçant l’économie à un niveau plus élevé de 
croissance partagée et de réduction de la pauvreté. À moyen terme, l’orientation 
stratégique vise à préparer le chemin à une transformation structurelle de l’éco-
nomie au cours de la décennie prenant fin en 2020, grâce à l’industrialisation et 
notamment au développement du secteur manufacturier, à la modernisation de 
l’agriculture et à l’exploitation durable des ressources naturelles du pays, notam-
ment des ressources minérales, pétrolières et gazières (NDPC, 2010). 

•	 Législation : un ensemble complet de lois prépare le terrain pour le développement  
du pays. 

•	 Loi sur les enfants N° 560 (Children Act No 560 – 1998) – loi réformant et consoli-
dant le droit concernant les enfants, définissant les droits de l’enfant, l’entretien et 
l’adoption, réglementant le travail des enfants et l’apprentissage, traitant les ques-
tions connexes concernant les enfants en général et répondant à d’autres questions 
apparentées. 

•	 Loi sur la traite d’être humains (Human Trafficking Act – 2003) – loi sur la préven-
tion, la réduction et la condamnation de la traite d’êtres humaines, sur la réhabili-
tation et la réintégration des personnes victimes de la traite des êtres humains, et 
sur les questions connexes.

•	 Loi portant sur l’Agence de protection de l’environnement (Environment Pro-
tection Agency Act – 1994) – loi visant à modifier et consolider le droit relatif à la 
protection de l’environnement, la protection, le contrôle et la réglementation des 
pesticides, et traitant de questions connexes. 

•	 Loi relative à la retraite (National Pensions Act 766 – 2008) – loi prévoyant une 
réforme des retraites dans le pays avec l’adoption d’un régime de retraite par répar-
tition à trois niveaux, la création d’une autorité nationale de réglementation des re-
traites (National Pensions Regulatory Authority) destinée à surveiller l’administra-
tion et la gestion des régimes de pensions enregistrés ainsi que les administrateurs 
de ces derniers, la création d’un régime national de sécurité sociale (Social Security 
and National Insurance Trust) chargé de gérer le régime national de sécurité sociale 
de base, de s’occuper du premier niveau du régime de répartition à trois niveaux, et 
de traiter les questions connexes (Pension Act, 2008).
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•	 Loi sur l’assurance-maladie (National Health Insurance Act 650 – 2003) – loi garan-
tissant la prestation de services de soins de santé aux personnes résidant dans le 
pays au moyen de régimes mutuels et privés d’assurance-maladie ; mettant en place 
un organe d’enregistrement et de réglementation des régimes d’assurance-mala-
die et d’accréditation et de contrôle des prestataires de soins de santé intervenant 
dans le cadre des régimes d’assurance-maladie ; instituant un fonds national 
d’assurance-maladie (National Health Insurance Fund) chargé de subventionner les 
mutuelles d’assurance-maladie de district enregistrées, d’imposer une taxe pour 
l’assurance-maladie nationale et de traiter de questions connexes. 

•	 Loi PURC (PURC Act 538 – 1997) – loi réglementant et surveillant l’activité des or-
ganismes prestant des services publics aux consommateurs. La Commission PURC 
est un organe indépendant chargé de protéger les intérêts des services publics et des 
consommateurs. 

•	 La loi sur le service d’audit (Audit Service Act 584 – 2000) définit les responsabilités 
du Contrôleur-général (Auditor-General – AG) quant à la vérification des comptes 
publics, les délais dans lesquels il doit assurer cette mission, et la portée de cette 
vérification. L’accent est mis sur la question de savoir si les comptes ont été correc-
tement tenus, si les règles et procédures ont été respectées, si l’argent a été dépensé 
aux fins convenues, si des registres ont été tenus, si les actifs ont été protégés, et si 
les activités financières ont été menées en tenant compte de l’économie et dans un 
souci d’efficience et d’efficacité. Le Contrôleur général est tenu de vérifier que les 
comptes annuels sont conformes aux politiques comptables du gouvernement et 
aux meilleures pratiques internationales. Son rapport est publié lorsqu’il est pré-
senté au Président et soumis au Parlement. 

•	 La loi sur les marchés publics (Public Procurement Act 663 – 2003) a institué le 
Bureau des marchés publics (Public Procurement Bureau) et défini les cinq principes 
fondamentaux des marchés publics [Banque mondiale 2003] : (1) cadre juridique 
et institutionnel exhaustif et transparent ; (2) procédures de passation de marchés 
claires et normalisées, et documents d’appels d’offres standards ; (3) système de 
contrôle indépendant ; (4) personnel compétent ; et (5) mesures anticorruption. 

•	 La loi sur l’administration financière (Financial Administration Act 654 – 2003) ré-
glemente la gestion financière du secteur public. Elle définit les responsabilités des 
personnes chargées de la gestion financière au gouvernement et garantit la gestion 
effective et efficace des recettes publiques, des dépenses, de l’actif, du passif, des 
ressources du gouvernement, du fonds consolidé et d’autres fonds publics, et traite 
des questions connexes. 
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•	 La loi sur la protection des dénonciateurs (Whistleblower Act 720 – 2006) permet 
à quiconque de divulguer l’utilisation abusive des fonds publics auprès de groupes 
spécifiques (agents de police, membres du Parlement, chef traditionnel, etc.). La 
personne ainsi informée doit enquêter sur la question ou la déférer au procureur 
général (Attorney General) ou à tout organe selon les instructions du procureur gé-
néral. Le dénonciateur n’est pas passible de poursuites au civil ou au pénal en raison 
de la divulgation. 

•	 Autres lois : loi nationale sur l’éducation et la formation professionnelles (National 
Vocational and Training Act, No 351 – 1997), loi sur les zones franches (Free Zone 
Act – 1995), loi (modifiée) sur le code criminel (Criminal Code (amended) Act – 1996), 
loi sur la Commission des droits de l’homme et la justice administrative (Commis-
sion on Human Rights and Administrative Justice Act, No 456 – 1993), loi (modifiée) 
sur l’évaluation environnementale (Environment Assessment (amended) Act – 2002), 
loi sur le travail (Labour Act No 651 – 2003).

•	 Forums / groupes de travail / réseaux 

•	 Dans sa volonté d’améliorer les conditions pour les investisseurs, le gouvernement 
a créé le centre ghanéen de promotion de l’investissement (Ghana Investment Pro-
motion Centre) comme point de contact initial des investisseurs. Cet organisme 
gouvernemental a été réhabilité en vertu de la loi 478 de 1994 relative audit centre 
ghanéen de promotion de l’investissement qui lui donne pour mission d’encoura-
ger, promouvoir et faciliter les investissements dans tous les secteurs de l’économie à 
l’exception du secteur minier et du secteur pétrolier. (http://www.gipcghana.com/)

•	 Le mécanisme africain d’examen par les pairs (MAEP) a été amorcé en 2002 et 
créé en 2003 par l’Union africaine dans le cadre de la mise en œuvre du Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique (New Partnership for Africa’s Deve-
lopment – NEPAD). Le MAEP a essentiellement pour objectif d’encourager l’adop-
tion de politiques, normes et pratiques se traduisant par une stabilité politique, une 
forte croissance économique, un développement durable et une accélération de l’in-
tégration économique subrégionale et continentale grâce à la mise en commun et 
au renforcement des bonnes pratiques, y compris en ce qui concerne l’identification 
des insuffisances et l’évaluation des exigences pour le renforcement des capacités. 
Le Ghana a été le premier pays africain à mener cet examen à bien (http://aprm-au.
org/about-aprm).

•	 Processus de Kimberley (Kimberley Process – KP) – initiative conjointe des gou-
vernements, de l’industrie et de la société civile pour endiguer l’afflux de diamants 
de la guerre. Ce processus a démarré lorsque les États sud-africains producteurs 
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de diamants se sont réunis à Kimberley, Afrique du Sud, en mai 2000, pour exami-
ner les moyens de stopper le commerce des « diamants de la guerre » et s’assurer 
que les achats de diamants ne finançaient pas les actes de violence perpétrés par 
des mouvements rebelles et leurs alliés en vue de déstabiliser les gouvernements 
légitimes. En décembre 2000, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté 
une résolution historique appuyant la création d’un programme international de 
certification des diamants bruts. Avant novembre 2002, les négociations entre les 
gouvernements, l’industrie internationale du diamant et les organisations de la 
société civile ont abouti à la création du système de certification du processus de 
Kimberley (Kimberley Process Certification Scheme – KPCS). Le KPCS définit les 
exigences de contrôle de la production et de la vente de diamants bruts. Il est entré 
en application en 2003, lorsque les pays participants ont commencé à appliquer ses 
règles (http://www.kimberleyprocess.com). 

•	 Initiative ghanéenne pour la transparence des industries extractives (Ghana 
Extraction Industries Transparency Initiative – GHEITI) – cette coalition de 
gouvernements, d’entreprises, de groupes de la société civile, d’investisseurs et 
d’organisations internationales définit une norme mondiale de transparence dans 
les secteurs pétrolier, gazier et minier (http://www.geiti.gov.gh/site/).

•	 Réseau des parlementaires africains contre la corruption (African Parliamen-
tarians’ Network against Corruption – APNAC) – principal réseau africain de 
parlementaires coopérant pour renforcer les capacités de lutte contre la corruption 
et promouvoir la bonne gouvernance (http://www.apnacafrica.org).

•	 L’initiative ghanéenne pour l’intégrité (Ghana Integrity Initiative – GII) est le 
chapitre local de Transparency International (TI). Elle a été lancée en décembre 
1999 en tant qu’organisation d’habilitation civile non partisane et sans but lucratif 
mettant l’accent sur la diffusion de thèmes essentiels nécessaires à la création d’un 
système national d’intégrité (National Integrity System) (http://www.tighana.org).

•	 Le Ghana Oil Club a pour objectif de créer un forum national visant à intéresser les 
professionnels du secteur pétrolier et du secteur énergétique aux aspects juridiques, 
économiques, industriels, technologiques et politiques des ressources pétrolières et 
autres ressources énergétiques (http://ghanaoilclub.org/).

•	 Water-for-People est une organisation humanitaire internationale sans but lucra-
tif qui met l’accent sur la durabilité et la sécurité des ressources en eau potable et 
sur l’amélioration des installations d’assainissement dans les pays en développe-
ment (http://www.waterforpeople.org).

http://www.kimberleyprocess.com/documents/10540/11192/KPCS� Core� Document
http://www.geiti.gov.gh/site/
http://ghanaoilclub.org/
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•	 La Fondation mondiale du cacao (World Cocoa Foundation) encourage le dévelop-
pement économique et la gestion de l’environnement dans 15 pays producteurs de 
cacao et soutient activement un ensemble de programmes relatifs aux exploitations 
cacaoyères mettant en œuvre des pratiques de l’agriculture durable pour améliorer 
la qualité de vie des millions de petits producteurs cultivant cette plante unique. 
(http://www.worldcocoafoundation.org)

•	 Le Réseau Tiers Monde (Third World Network-Africa) est une organisation de 
recherche et de défense qui encourage la protection des droits des groupes sociaux 
marginalisés, renforce les capacités et le travail en réseau des groupes de la société 
civile, et fait pression pour l’adoption de politiques gouvernementales sur le dévelop-
pement et les questions de protection de l’environnement (http://twnafrica.org/).

Société civile

Au Ghana, l’indice de la société civile (ISC) a été mis en œuvre entre 2003 et 2006. Il 
présentait une structure de participation citoyenne au niveau communautaire. Les res-
sources financières sont limitées et le secteur dépend considérablement du financement 
étranger. Selon l’ISC, et les communautés partagent ce point de vue, la société civile a plus 
contribué que le gouvernement à l’amélioration du statut des femmes, des enfants et des 
personnes handicapées, ainsi qu’à la fourniture de services de base aux communautés 
locales (http://www.civicus.org).

Sociétés civiles notables dans le contexte de la RSE : Association ghanéenne des organi-
sations privées de volontaires en matière de développement (Ghana Association of Private 
Voluntary Organisations in Development – GAPVOD) ; Programme national d’Action Aid 
International Ghana (AAIG) ; Initiative ghanéenne pour la transparence dans les industries 
extractives (Ghana Extractive Industries Transparency Initiative – GAEITI) ; Coalition an-
ticorruption du Ghana (Ghana Anti-Corruption Coalition – GACC) ; Institut international 
de gestion du cyanure (International Cyanide Management Institute – ICMI) ; Association 
Wassa de communautés affectées par les activités minières (Wassa Association of Commu-

nities Affected by mining – WACAM).

Milieu universitaire

Jusqu’à présent, le milieu universitaire ghanéen a joué un rôle limité en matière de RSE. 
Toutefois, l’École de commerce de l’université du Ghana propose un cours sur la res-
ponsabilité sociétale des entreprises (Social Responsibility and Ethics) comme cours de 
deuxième année (niveau 200) du programme diplômant (cycle undergraduate) d’admi-
nistration des affaires. Ce cours tente de répondre à la question de savoir quelle devrait 
être la relation entre les grandes entreprises mondiales, les gouvernements et les citoyens. 
Les étudiants sont censés acquérir des connaissances en RSE grâce à l’étude de sujets tels 
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que « grands principes de la RSE », « parties prenantes et contrat social », « mondialisa-
tion et RSE », etc. (Undergraduate Student Manual, 2011 – 2012). Au niveau du MBA (cycle 
postgraduate), l’École de commerce de l’université du Ghana propose un cours intitulé 
Corporate Social Responsibility and Occupational Safety and Health Management (respon-
sabilité sociétale des entreprises et gestion de la sécurité et la santé professionnelles). Ce 
cours est censé sensibiliser et former les chefs d’entreprises à l’importance de la sécurité 
et la santé professionnelles dans l’entreprise et au rôle considérable que la responsabilité 
des entreprises peut jouer dans ce contexte. Parmi les sujets abordés dans ce cours, citons 
l’éthique commerciale, les stratégies de RSE, la gouvernance et la responsabilité sociétale 
des entreprises, la santé et la sécurité professionnelles face à la loi, etc. La cartographie de 
la production durable de cacao au Ghana (Mapping Sustainable Production in Ghanaian Co-
coa Production) réalisée en août 2008 par l’Institut des études du développement (Institute 
of Development Studies) et par l’université du Ghana est un autre exemple du rôle joué par 
le milieu universitaire en matière de recherche sur la RSE. 

Un accord conclu entre l’École de commerce de l’université du Ghana et le Centre pour la 
coopération avec le secteur privé (CCSP) de la GIZ a donné lieu à la création du Centre pour 
la responsabilité des entreprises (Centre for Corporate Responsibility – CCR). Ce der-
nier a été mis en place dans le but d’intégrer la responsabilité des entreprises au Ghana. Il 
couvre six domaines thématiques : intégration de la responsabilité des entreprises dans les 
activités de ces dernières (Streamlining Corporate Responsibility into Business Operations) ; 
entreprise et droits de l’homme (Business and human Rights) ; entreprise et environnement 
(Business and the Environment) ; anticorruption, transparence et éthique commerciale 
(Anti-Corruption, Transparency & Business Ethics) ; partenariats dans les chaînes d’appro-
visionnement locales (Partnerships in Local Supply Chains) ; facteurs favorables et facteurs 
défavorables dans les rapports et communications du CCR (Promoting/Supporting & Hin-
dering Factors for CCR Reporting and Disclosure). 

Initiatives multi-parties prenantes

•	 Le Cocoa Livelihoods Program – géré par la Fondation mondiale du cacao et mis en 
œuvre par un consortium de cinq organisations, à savoir Agribusiness Services Inter-
national (ASI), filiale de l’organisation ACDI/VOCA, la Deutsche Gesellschaft für Tech-
nische Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, l’Institut international d’agriculture tropicale 
(IIAT)/programme de cultures arbusives durables (Sustainable Tree Crops Program – 
STCP), la SOCODEVI et Techno Serve. (http://www.worldcocoafoundation.org)

•	 Le partenariat intitulé Cadbury Cocoa Partnership inclut le PNUD, les administra-
tions locales, les exploitants agricoles et les communautés. Il vise à garantir la dura-
bilité économique, sociale et environnementale des producteurs de cacao et de leurs 
communautés (http://www.innovation.cadbury.com).
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•	 Lancée par le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), 
l’initiative d’enseignement des TIC en Afrique occidentale a été adoptée comme une 
priorité continentale visant à s’assurer que les jeunes Africains diplômés des écoles 
africaines auront les compétences qui leur permettront de tenir efficacement leur rang 
dans la société mondiale de l’information. Cette initiative a pour objectif de former à 
l’informatique les jeunes Africains des écoles primaires et secondaires et à exploiter les 
TIC pour améliorer, enrichir et développer l’éducation dans les pays africains (http://
www.eafricacommission.org).

La réponse des entreprises

D’une manière générale, les activités de RSE des entreprises ghanéennes semblent mettre 
l’accent sur l’éducation, la santé, le développement communautaire, le sport et les be-
soins philanthropiques, et depuis peu sur la protection de l’environnement. La principale 
justification de la RSE reste l’amélioration de l’image de l’entreprise et le développement 
socio-économique des principales parties prenantes grâce à des initiatives en matière 
d’éducation et de santé. Il semble que l’approche de la RSE soit plus stratégique dans les 
multinationales et plus ponctuelle et philanthropique dans les entreprises régionales et 
locales. 

La législation sectorielle réglementant les activités de RSE est limitée. Ainsi, la loi (modi-
fiée) sur les ressources minérales et l’exploitation minière (Minerals and Mining (Amended) 
Act) de 1994 (loi 475) et le projet de loi sur les ressources minérales et l’exploitation minière 
(Minerals and Mining Bill) de 2005 (loi N° 703) n’abordent pas la question de la responsa-
bilité sociétale des compagnies minières envers les communautés dans lesquelles elles 
opèrent. Les compagnies minières ne sont donc pas tenues par la loi de mettre en œuvre 
des activités de RSE dans le pays et, lorsqu’elles existent, les activités de RSE sont plutôt 
engagées en raison de convictions morales. Toutefois, plusieurs lois et instruments légis-
latifs cherchent à réglementer les activités dans plusieurs secteurs, dont notamment les 
suivants : 

Secteur minier – un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires 
connexes à l’exploitation minière ont été mises en place pour encourager et réglementer 
l’extraction et la commercialisation de divers minerais dans le pays. Les textes qui ré-
gissent l’activité minière au Ghana sont entre autres les suivants : la Constitution de 1992, 
la loi sur les ressources minérales et les mines (Minerals and Mining Act, 2006 – loi 703), la 
loi sur la Commission des ressources minérales (Minerals Commission Act, 1993 – loi 450), 
la loi fiscale sur les bénéfices supplémentaires (Additional Profits Tax Law, 1985 – PNDCL 
122), l’arrêté sur la protection des produits de l’exploitation aurifère (Gold Mining Products 
Protection Ordinance, 1909 – Cap 149), la loi sur le mercure (Mercury Law, 1989 – PNDCL 
217), la loi sur la société de commercialisation des minéraux précieux (Precious Minerals 
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Marketing Corporation Law, 1989 – PNDCL 219), l’arrêté sur les cours d’eau (Rivers Ordi-
nance, 1903 – Cap 226), le décret (modification relative à l’acquisition d’actifs) sur la société 
nationale ghanéenne d’exploitation aurifère (State Gold Mining Corporation [Acquisition 
of Assets Amendment] Decree, 1968 – NLCD 218), le règlement sur la protection du secteur 
de l’extraction des diamants (Diamond Mining Industry Protection Regulations 1927, (N° 
9/1927), le règlement sur les ressources minérales (haute mer) (Minerals (Offshore) Regu-
lations 1963 – L.I. 257), les règlements sur les ressources minérales (Minerals Regulations 
1937, Minerals Regulations 1962 (L.I. 231), Minerals Regulations 1963 (L.I. 253), le règlement 
sur l’exploitation minière (Mining Regulations 1970 – L.I. 665), le règlement (redevances) 
sur les ressources minérales (Mineral (Royalties) Regulations 1987 – L.I. 1349), le règlement 
sur le permis de prospection et de fouille (Prospecting and Digging License Regulations 
1950, – Vol. VIII, 1954 Laws of the Gold Coast, p.1032), le règlement sur les opérations 
concernant l’or (Transactions in Gold Regulations) 1947 et la loi relative à la certification du 
processus de Kimberley (Kimberley Process Certification Act, 2003 – loi 652).

Secteurs énergétique et hydrique – les secteurs énergétique et hydrique du Ghana sont 
essentiellement réglementés par les lois sur la Commission de l’énergie (Energy Commis-
sion – EC), la Commission de réglementation des services publics (Public Utilities Regulato-
ry Commission – PURC), l’AUTORITÉ pétrolière nationale (National Petroleum Authority – 
NPA) et la Commission des ressources hydriques (Water Resources Commission – WRC). 
Les lois applicables sont les suivantes, auxquelles s’ajoutent leurs dispositions législatives 
subsidiaires pertinentes. La loi sur la Commission de l’énergie (Energy Commission Act, 
1997 – loi 541), la loi sur l’Autorité pétrolière nationale (National Petroleum Authority Act, 
2005 – loi 691), la loi sur la Commission de réglementation des services publics (Public 
Utilities and Regulatory Commission Act, 1997 – loi 538), et la loi sur la Commission des 
ressources hydriques (Water Resources Commission Act, 1996 – loi 522) 

Secteurs des télécommunications – le secteur des télécommunications du Ghana est 
essentiellement réglementé par des dispositions législatives telles que la loi sur la Com-
mission nationale des médias (National Media Commission Act, 1993 – loi 449), la loi sur 
l’Autorité nationale des communications (National Communications Authority Act, 1996 – 
loi 524) et la réglementation nationale des communications (National Communications 
Regulations, 2003 – LI 719) (Atuguba & Dowuona-Hammond, 2006).

Un certain nombre d’entreprises ont déclaré leurs objectifs en matière de RSE, par ex. :

•	 ABL SABMiller – stratégie officielle de ISR mettant l’accent sur la transformation posi-
tive et l’amélioration des communautés grâce à des programmes de développement de 
l’éducation, de la santé et du social ; comité de responsabilisation de l’entreprise et de 
gestion des risques ; présentation d’un rapport sur la durabilité (Sustainability Report) ;
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•	 Barclays Bank Ghana – signataire des Principes de l’Équateur qui orientent les inves-
tissements dans les projets en assurant la gestion des impacts sociaux et environne-
mentaux ; 

•	 Ghana Commercial bank – met l’accent sur la technologie pour améliorer l’efficacité 
des opérations ; elle a un compte ISR spécial pour les contributions à des programmes 
d’éducation, de santé et de sports ; 

•	 Multichoice Africa – engagement des parties prenantes, triple approche des perfor-
mances économiques, sociales et environnementales fondée sur les résultats, exploita-
tion des actifs et de l’expertise pour le développement et la croissance des communau-
tés dans lesquelles elle opère ; 

•	 UT Financial Services – engagements publics à contribuer au développement éco-
nomique durable par l’intermédiaire de ses propres salariés, des membres de leurs 
familles, des communautés et de la société ;

•	 Ghana Gold Fields Mining Company – fonds de financement d’un projet d’améliora-
tion de la santé, de l’éducation et du système de distribution d’eau et d’assainissement 
dans les communautés de Tarkwa et Damang ; 

•	 Goldfields Ghana Limited continue d’être un des principaux sponsors de l’équipe 
nationale de football du Ghana, les Black Stars. Au cours des trois dernières années, la 
compagnie a versé plus de 3 millions de dollars à l’Association nationale de football ;

•	 un consortium de compagnies minières du pays (Newmont Ghana Gold Limited, 
AngloGold Ashanti Limited, Golden Star Resources et Goldfields Ghana) a offert 
de construire une usine de 40 millions de dollars à Tema pour fournir 80 mégawatts 
d’électricité en complément de l’effort national en matière de production énergétique 
(Chamber of Mines, 2006) ;

•	 Bharti Airtel Limited – a déclaré qu’elle avait l’intention, grâce à ses initiatives de RSE, 
de construire et d’adopter des écoles publiques pour les défavorisés, d’entretenir de 
meilleures relations avec la communauté, et notamment avec les ruraux pauvres, et 
de répondre aux besoins de ses clients tout en continuant d’améliorer ses services de 
manière innovante et diligente ;

•	 Unilever – amélioration de l’éducation et des compétences des enfants, des étudiants 
et des enseignants ; protection de l’environnement et réduction des coûts grâce au 
recyclage des déchets résultant de la production d’huile de palme ; le recyclage du 
plastique réduit les déchets et crée des revenus pour la population locale ; aide accordée 
aux exploitants agricoles pour de nouvelles cultures arbustives – création d’emplois, 
création d’entreprises, gestion de la biodiversité et des forêts ; 
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•	 Ghana Oil Palm Development Company – producteur certifié d’huile de palme 
biologique investissant dans la création d’emplois, offrant des possibilités de création 
d’entreprises pour les petits exploitants agricoles, contribuant au développement de 
l’infrastructure sociale et mettant en œuvre des projets de recyclage de l’eau et des 
déchets ;

•	 Agribusiness in Sustainable Natural African Plants Products – a récemment lancé un 
projet de création d’entreprises exploitant la lippia ;

•	 The Venture Capital Trust Fund – offre un soutien financier à de petits producteurs de 
maïs ; 

•	 Ghana Chamber of Mines – représente les intérêts des compagnies d’exploitation 
minérale ; veut s’assurer que ses membres sont de bonnes entreprises citoyennes, hon-
nêtes et transparentes.

Les forums et initiatives suivants viennent s’ajouter à ce qui précède : 

•	 au Ghana, le mouvement pour la responsabilité sociétale des entreprises (Corporate 
Social Responsibility Movement) facilite le dialogue entre les entreprises et l’organi-
sation de forums sur la responsabilité sociétale mettant l’accent sur la protection de 
l’environnement (The World Guide to CSR, 2010) ;

•	 Ghana Club 100 – classement des 10 premières entreprises ; les critères de classement 
tiennent compte des objectifs de développement de l’entreprise ; l’engagement en ma-
tière de RSE est un de ces critères (10 % dans la grille de pondération) ;

•	 Réseau du Pacte mondial des Nations unies – au Ghana – le PNUD-Ghana a mis en 
place un conseil consultatif, un comité de coordination et trois sous-comités théma-
tiques constitués de dirigeants d’entreprises représentant des compagnies multina-
tionales et ghanéenne locales, de représentants du gouvernement, des syndicats, de 
groupes de la société civile et du nouveau mouvement pour la responsabilité sociétale 
des entreprises au Ghana. Selon le site Web de Global Compact, le réseau ghanéen 
comptait 59 participants au moment de la rédaction du présent rapport (http://www.
unglobalcompact.org/);

•	 Business Sense 2011 – encourage la croissance du secteur des PME au Ghana en amé-
liorant les capacités des entreprises ;

•	 Private Enterprise Foundation (PEF) – plaidoyer du secteur privé pour les PPP (CSR in 
Africa, 2006) ;

•	 Ghana Business Code (GHBC) – le Ghana Business Code est un ensemble de principes 
adopté par les entreprises ghanéennes. Le GHBC met l’accent sur la triple approche 
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(3P – Population, Profits et Planète) de la responsabilité sociétale des entreprises (site 
Web du GHBC, 2012) ;

•	 CSR Foundation – cette fondation cherche à promouvoir et encourager la responsabi-
lité sociétale des entreprises au Ghana. Elle s’engage à faciliter le changement positif 
grâce à un engagement constructif avec toutes les parties prenantes et tous les groupes 
d’intérêt. Sa mission consiste à aider les entreprises à atteindre une croissance durable 
et progresser sur le plan humain en intégrant la responsabilité sociétale des entreprises 
(RSE) dans les activités de ces dernières (site Web de la CSR Foundation, 2012) ;

•	 Ghana Chamber of Commerce and Industry – la chambre de commerce et d’industrie 
du Ghana a été créée le 8 novembre 1961 en vertu d’une loi du Parlement (acte exécutif 
N° 196) à la suite de la fusion des quatre chambres de commerce existant alors. Elle 
est au service de la communauté d’entreprises locales auxquelles elle propose trois 
activités principales qui sont ses principes fondateurs. Elle assure le leadership de la 
croissance et la prospérité des entreprises au Ghana. Elle exprime l’égale responsabilité 
des entreprises locales et étrangères à assurer le dynamisme de l’économie ghanéenne 
(page Web de la GCCI, 2012) ;

•	 La Western Regional Chamber of Commerce est récemment devenue la seule 
chambre régionale intégrée créant un lien entre les entreprises établies, les anciens 
secteurs défavorisés et les nouveaux secteurs et tous les niveaux de gouvernement dans 
la région occidentale du Ghana (page Web de la WRCC, 2012) ;

•	 La Chambre des mines du Ghana (Ghana Chamber of Mines) est la principale associa-
tion de l’industrie minière du Ghana. Elle représente les intérêts collectifs des com-
pagnies participant à l’exploration, à la production et au traitement des minerais au 
Ghana (page Web de la GCM, 2012).

Résumé : nature et stade de sensibilisation à la RSE et progrès réalisés dans  
ce domaine 

Le contexte politique, économique et social général du Ghana a créé un environnement 
favorable à la sensibilisation à la RSE et aux progrès réalisés à cet égard dans le secteur 
privé. Bien qu’en général les activités de RSE aient plus été abordées sous l’angle de l’inves-
tissement social responsable (ISR) et d’un point de vue philanthropique, il semble que les 
multinationales aient une approche plus stratégique avec un certain alignement sur leur 
activité principale. Au Ghana, la plupart des activités de RSE mettent l’accent sur l’éduca-
tion, les soins de santé, la sécurité et la protection de l’environnement. Le Ghana est prêt 
pour la prochaine phase de RSE qui établit un lien entre l’activité principale et les activités 
de RSE, met en œuvre des partenariats intersectoriels, donne plus de moyens aux institu-
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tions publiques et met en œuvre l’indice RSE pour les entreprises ghanéennes (The World 
Guide to RSE, 2010).

4.3 Conclusions et recommandations

Les tableaux 10 et 11 présentent les conclusions et les recommandations concernant la 
sensibilisation à la RSE et les progrès réalisés dans ce domaine au Ghana. 

TAblEAu 10 : CARTogRAPhIE dE lA RSE Au ghANA – NIVEAux d’ENgAgEMENT

AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

gouvERnE-
MEnT

le gouvernement accorde peu d’intérêt à ce que font les entreprises 
pour renforcer le cadre social. 

le gouvernement crée un environnement dans lequel les entreprises 
peuvent aligner leurs activités de RSE avec les priorités de développe-
ment définies au niveau national. 

x

Par ses activités législatives, décisionnelles et normalisatrices, le gou-
vernement participe activement à la détermination du cadre de mise en 
œuvre de la RSE.

les forums et/ou partenariats entre gouvernement et entreprises 
servent de vecteur à la réalisation d’une société plus durable.

x

SocIéTé 
cIvIlE

les organisations de la société civile (oSC) sont peu structurées et 
œuvrent de manière isolée sur les questions et les besoins de la société, 
tout en sollicitant ponctuellement des fonds auprès des entreprises et 
des organisations donatrices. 

les oSC sont mieux structurées, mieux financées, plus stratégiques, se 
font plus entendre et sont plus enclines à contester le comportement 
des entreprises en public. 

x

les oSC sont des parties prenantes sérieuses relativement au discours 
national et à l’élaboration de politiques sur les questions d’éthique et de 
développement. 

les oSC collaborent activement avec le gouvernement et les entre-
prises pour trouver des solutions aux problèmes de développement 
durable. 

MIlIEu unI-
vERSITAIRE

Rien ne montre que le milieu universitaire s’intéresse à la RSE. 

le milieu universitaire participe à la critique et à la recherche en matière 
de politique relativement aux pratiques de RSE. 

les études commerciales abordent la question de la RSE dans des 
programmes pouvant avoir des approches plus éclectiques ou dans 
lesquels la RSE fait partie intégrante du programme d’études de base.

x

diverses disciplines contribuent et collaborent à la recherche de solu-
tions aux problèmes de RSE.

➔
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AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

EnTREPRISES Philanthropie : les activités de RSE ont essentiellement un caractère 
ponctuel et mettent surtout l’accent sur des contributions volontaires 
ou des dons aux communautés, dans les domaines où les besoins sont 
identifiés, par exemple l’éducation, les soins de santé, la réduction de la 
pauvreté et le développement communautaire. 

ISR : les activités de RSE sont alignées sur l’activité principale, d’une 
part, et sur les priorités sociétales d’autre part. les initiatives sont bud-
gétisées et correctement gérées. Certaines peuvent même être réalisées 
par des prestataires de services spécialisés.

x

RSE stratégique : les activités de RSE font l’objet d’un choix stratégique 
permettant de les aligner avec l’activité principale de l’entreprise. Elles 
sont explicitement motivées par une politique, ancrées dans une légis-
lation pertinente et alignées avec des normes de référence reconnues. 
une collaboration peut être recherchée avec des forums industriels, 
le gouvernement ou des institutions mondiales. la préparation de 
rapports devient une pratique courante.
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TAblEAu 11 : CARTogRAPhIE dE lA RSE Au ghANA – PoINTS d’ANCRAgE PouR 
l’AVANCEMENT dE lA RSE

PoInTS  
d’AncRAgE 
PouR  
l’AvAncE-
MEnT dE lA 
RSE

ESPAcES d’AvAn-
cEMEnT dE lA RSE

PoSSIbIlITéS  
d’InTERvEnTIon

REcoMMAn-
dATIonS

Au sein des entre-
prises

orientation RSE de base

élaboration d’une politique de RSE x

Acquisition de compétences en RSE

dans des milieux 
d’affaires élargis

Chambres de commerce

Forums d’apprentissage x

Protocoles sectoriels

Entre entreprises 
et gouvernements

Programme national de RSE x

Normes et protocoles de RSE x

Partenariats public-privé

Entre entre-
prises et parties 
prenantes non 
gouvernementales 

Interventions en collaboration

Renforcement des capacités sociales

Enseignement et recherche en RSE x

Entre entreprises 
et acteurs mon-
diaux

Participation à des forums mondiaux x

Application de normes

études de cas de meilleures pratiques interna-
tionales 

Pour résumer, le Ghana semble prêt à faire passer le programme de RSE à un niveau 
national et mondial grâce à une stratégie diversifiée. La participation des entreprises 
d’une grande diversité de secteurs est suffisante pour avoir des forums d’apprentissage ; le 
programme de RSE des entreprises doit maintenant être en mesure de mieux s’aligner sur 
les priorités stratégiques nationales ; le milieu universitaire est en mesure d’apporter une 
contribution constructive grâce à la recherche et l’enseignement. Enfin, le pays semble être 
prêt à participer au discours mondial sur la responsabilité et le développement durable. 
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Service des statistiques du Ghana (Ghana Statistical Service – GSS) : chiffres provisoires du recensement 
de la population et du logement (Provisional Population and Housing Census – PHC). 

Sustainability Trialogue : http://www.sustainabilitytrialogue.co.za ou http://www.csimatter.org 

Transparency International : http://www.transparancy.org

UNICEF : http://www.unicef.org

Unitar/DFM – base de données en ligne des ONG : http://www.unitar.org 

Yale. Indice 2010 de performance environnementale (2010 Environmental Performance Index) :  
http://epi.yale.edu/Countries

Liste des abréviations

GoG :  Gouvernement du Ghana

GSS :  Service des statistiques du Ghana (Ghana Statistical Service) 

MoFEP :  Ministère des Finances et de la Planification économique (Ministry of Finance and Economic 
Planning) 

MWRWH :   Ministère des Ressources en Eau, des Travaux et du Logement (Ministry of Water Resources 
Works and Housing) 

http://go.worldbank.org/JW2N41TE50
http://go.worldbank.org/JW2N41TE50
http://www.business-anti-corruption.com
http://www.business-anti-corruption.com
http://www.undp.org
http://www.sustainabilitytrialogue.co.za
http://www.csimatter.org
http://www.transparancy.org
http://www.unicef.org
http://www.unitar.org
http://epi.yale.edu/Countries
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5 Kenya
5.1 Facteurs définissant le contexte de la RSE

Facteurs politiques

Le Kenya a été déclaré colonie et protectorat britanniques le 1er juillet 1895. Les années 
de colonisation ont été marquées par l’application de politiques économiques, sociales et 
gouvernementales punitives. Ces politiques incluaient l’expropriation au profit de colons 
européens (Sorrenson, 1965), l’impôt africain (Tarus, 2004) et le travail forcé africain (Zele-
za, 1992). Le Kenya a accédé à l’indépendance en décembre 1963.

L’histoire de l’indépendance du Kenya est une histoire d’endurance (Hornsby, 2012). Jomo 
Kenyatta, premier président du Kenya est resté au pouvoir pendant 15 ans, jusqu’à sa mort 
survenue en août 1978. Il a appliqué une politique économique, philosophique et étrangère 
anti-communiste et pro-occidentale modérée (Miller, Norman and Yeager 1994). Malgré la 
stabilité relative et la croissance économique enregistrées sous la présidence de Kenyatta, 
son gouvernement a été autoritaire, corrompu et tribal et a supervisé une confiscation 
massive des terres par l’élite politique et économique (Karimi and Ochieng, 1980) (Ghai 
and McAuslan, 1970). Daniel Arap Moi a succédé à Kenyatta en 1978 et est resté 24 ans 
au pouvoir, jusqu’en 2002. Ses mandats ont été marqués par un durcissement de l’auto-
ritarisme, l’omniprésence de la corruption à grande échelle et l’accaparement des terres 
(Harden, 1993) (Africa Watch, 1999) (Africa Confidential, 1991). À son crédit, Moi a toujours 
eu un gouvernement unitaire et discipliné qui a assuré au pays une stabilité exceptionnelle 
dans une région turbulente. En 2002, une coalition de partis de l’opposition baptisée NARC 
l’a emporté sur la KANU de Moi et Mwai Kibaki a été légitimement élu président. 

Un clivage au sein du gouvernement de Kibaki lors du référendum constitutionnel de 2005 
a amené Raila Odinga, un ancien allié du président, à contester l’autorité de ce dernier lors 
des élections de 2007. Kibaki a été déclaré vainqueur mais les résultats des élections ont été 
durement contestés et ont donné lieu aux violences postélectorales de 2007/2008 qui ont 
fait 1 300 morts et ont entraîné le déplacement de 600 000 personnes (CIPEV, 2008). La paix 
a été rétablie après que les deux rivaux ont conclu un pacte de partage des pouvoirs, Kibaki 
restant président et Raila Odinga devenant premier ministre à la tête d’un gouvernement 
de coalition. 

En août 2010, les Kenyans ont voté massivement pour une nouvelle constitution qui a 
apporté des changements radicaux dont une déclaration élargie des droits, un nouveau 
modèle de gouvernement décentralisé, de nouvelles valeurs nationales, de nouveaux 
critères de leadership et d’intégrité, une amélioration des institutions et des processus 
politiques et électoraux ainsi que de la gestion des finances publiques, et un intérêt accru à 
la souveraineté du peuple. 
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Facteurs économiques

Les politiques économiques coloniales, et notamment la concentration des activités 
économiques dans les zones urbaines et la restriction de ces activités à quelques matières 
premières agricoles, ont eu une incidence considérable sur l’économie du Kenya (Ake, 
1980). Le Kenya est la plus importante puissance économique de l’Afrique orientale et 
est une plaque tournante régionale en matière de finances, de commerce et de transport. 
L’économie kenyane s’articule essentiellement autour de l’agriculture, du tourisme, du 
commerce et de la finance. Le thé, les produits horticoles frais, la floriculture et le tourisme 
sont les principales sources de revenus. Les grands partenaires du Kenya à l’exportation 
sont le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Ouganda, la Tanzanie, les États-Unis et le Pakistan. Le 
pays est également membre de deux blocs commerciaux clés, à savoir la Communauté de 
l’Afrique de l’Est (CAE) et le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Common 
Market for Eastern and Southern Africa – COMESA).

Le développement du secteur privé, et tout particulièrement du secteur des PME, est une 
priorité pour le Kenya. L’infrastructure continue de souffrir de décennies de négligence et 
de détérioration et reste une importante entrave à l’économie de marché. Toutefois, l’actuel 
gouvernement a massivement investi dans son amélioration et son expansion (The World 
Guide to CSR, 2010). 

Facteurs sociétaux

Les indicateurs clés suivants de l’indice de transformation de la Fondation Bertelsmann 
donnent la position relative du Ghana.

TAblEAu 12 : APERçu dES CoNdITIoNS SoCIAlES du KENyA

Population (M hab.) 40,5 Idh 0,509 PIb par hab. (uSd) 1 689

Croissance démogra-
phique (% p. a.)

2,6 Idh, class. sur 187 143 Indice de gini 47,7

Espérance de vie (ans) 56 Indice d’éducation 
(PNud)

0,582 Pauvreté (%) 39,9

Population urbaine (%) 22,2 égalité des genres 0,627 Aide par hab. (uSd) 44,7

Source : http://www.bti-project.org/home/index.nc

Malgré ses nombreux aspects positifs, le Kenya reste un pays pauvre. De plus, l’inégalité 
des revenus et la pauvreté ont augmenté depuis la proclamation de l’indépendance (Ndege, 
2008) et le Kenya fait partie des 30 pays du monde où les inégalités dans la société sont 
les plus importantes (SID, 2004). Au cours des trois dernières années, les ménages à faible 
revenu ont ressenti le contrecoup de la crise économique, du niveau élevé de l’inflation qui 
est passé de 4,1 % en 2010 à 14 % en 2011) et de la forte augmentation du prix des produits 
alimentaires (Economic Survey, 2012). Le manque de possibilités de création de revenus, 
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l’insuffisance des investissements dans le capital humain, les conditions agro-climatiques 
défavorables, la pandémie de VIH/sida et les insuffisances de mise en œuvre des interven-
tions de lutte contre la pauvreté sont parmi les raisons avancées pour expliquer les taux 
élevés de pauvreté au Kenya (NESC, 2012).

Les services publics, notamment dans le domaine de la santé, de l’éducation, du logement, 
de la distribution d’eau et de l’assainissement, sont généralement insuffisants. L’assu-
rance-maladie est généralement réservée aux Kenyans qui sont salariés, mais un mouve-
ment en faveur de la micro-assurance garantit une couverture médicale à ceux dont les 
autres régimes de protection médicale ne tenaient généralement pas compte. Parallèle-
ment, le taux de prévalence du VIH/sida dans le pays est élevé (6,7 %, UNAIDS). Les taux de 
mortalité infantile et maternelle sont importants et ont augmenté au cours de la dernière 
décennie (FNUAP, 2011).

Dans sa volonté d’atteindre l’objectif de l’éducation primaire universelle (EPU) avant 2010 
et celui de l’éducation pour tous (EPT) d’ici à 2015, le gouvernement a institué la gratuité 
de l’enseignement primaire en janvier 2003. Le nombre d’enfants inscrits dans les écoles 
primaires est ainsi passé de 5,9 millions en 2002 à 9,86 millions en 2011 (Economic Survey 
2012). Le taux net d’inscription dans les écoles était de 77,3 % en 2002 et il est passé à 92,5 % 
en 2008 (Economic Survey, 2009), (UNESCO, 2010a). Selon l’UNESCO, plus de deux millions 
d’enfants n’étaient pas scolarisés en 2002, contre 771 000 en 2007. (UNESCO, 2010b). En 
2005, le gouvernement a institué la gratuité de l’enseignement secondaire. Le travail des 
enfants est courant et il a un impact négatif sur leurs possibilités d’étudier. (KNBS, 2008)

La corruption est un problème majeur au Kenya. Selon l’indice de perception de la corrup-
tion de TI, le pays s’est toujours classé parmi les plus corrompus du monde au cours des dix 
dernières années. Ainsi, il était 146ème sur 180 (en 2009), 154ème sur 178 (en 2010) et 154ème 
sur 182 (en 2011) (http://www.transparency.org). Le gouvernement du Kenya fait l’objet de 
pressions croissantes pour lutter rapidement, efficacement et publiquement contre la cor-
ruption, mais s’est généralement montré réticent à faire quoi que ce soit dans ce domaine. 

Facteurs environnementaux

La gestion environnementale est assurée par l’Autorité nationale de gestion de l’environ-
nement (National Environmental Management Authority – NEMA). Malgré la sensibili-
sation accrue à l’importance de la protection et de la durabilité de l’environnement, on 
a constaté une dégradation majeure de l’environnement dans de nombreuses parties du 
pays. La déforestation, le braconnage, l’érosion et la dégradation du sol, la pénurie d’eau, 
la dégradation de la qualité de l’eau, les impacts du changement climatique et la pollution 
atmosphérique sont parmi les problèmes environnementaux les plus préoccupants du 
Kenya (NEMA, 2010).

http://www.transparency.org
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Plusieurs lois concernent l’environnement, la loi sur la coordination de la gestion envi-
ronnementale (Environmental Management Coordination Act – EMCA, 1999) étant la plus 
importante. Elle prévoit une approche holistique de la réglementation de l’environnement, 
mais le gouvernement est loin de l’appliquer avec la fermeté voulue.

Le Kenya héberge le Programme des Nations unies pour l’environnement et est partenaire 
de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables. 

Résumé : problèmes de développement

En résumé, on peut dire que l’ombre des violences de 2007 continue de planer sur le Kenya. 
Pour l’essentiel, les problèmes à long terme identifiés dans l’Agenda 4 du processus national 
de dialogue et de réconciliation (National Dialogue and Reconciliation) en 2008, notam-
ment les problèmes fonciers, le chômage des jeunes, les injustices passées, l’inégalité, les 
déséquilibres régionaux et les réformes institutionnelles touchant la fonction publique 
et la police, ne sont toujours pas résolus. (http://www.dialoguekenya.org). La situation 
économique est fragile et le type d’activités économiques dont dépend le Kenya est sen-
sible aux changements. L’amélioration de l’éducation est en passe d’être réalisée mais les 
secteurs de la santé, du logement, de la distribution d’eau et de l’assainissement ont besoin 
d’interventions plus radicales. La mise en œuvre de la constitution de 2010 qui prévoit un 
cadre approprié et populaire pour d’importantes réformes est, pour le Kenya, une occasion 
unique de s’attaquer à de nombreux problèmes non résolus.

5.2 Acteurs ayant un impact sur la sensibilisation à la RSE et sur la 
promotion de cette dernière 

Aide internationale

•	 Gouvernements

•	 Les gouvernements étrangers participant activement à la coopération au déve-
loppement au Kenya sont, dans l’ordre alphabétique : l’Allemagne, l’Australie, 
le Canada, le Danemark, les États-Unis, la Finlande, le Japon, les Pays-Bas, le 
Royaume-Uni et la Suède. 

•	 Agences de développement

•	 L’Agence australienne pour le développement international (Australian Agency for 
International Development – AusAID) soutient la bonne gouvernance, le dévelop-
pement communautaire, les bourses d’études, l’éducation de base, les soins de santé 
élémentaires, la distribution d’eau et l’assainissement, la création de revenus, la 
promotion de la société civile, la gestion durable de l’environnement, des ressources 

http://www.dialoguekenya.org


89PARTIE II : RAPPoRTS SuR lES PAYS  > KENyA 89

naturelles, des énergies renouvelables et des technologies appropriées.  
(http://www.kenya.embassy.gov.au/nair/cooperation).

•	 L’Agence canadienne pour le développement international (Canadian Internatio-
nal Development Agency – CIDA) soutient les enfants, la jeunesse et la gouver-
nance démocratique. (http://www.acdi-cida.gc.ca/kenya-e).

•	 L’Agence danoise pour le développement international (Danish International  
Development Agency – DANIDA) intervient dans les domaines de la bonne gouver-
nance, de la santé, du développement du secteur privé, de la gestion des ressources 
naturelles et de l’égalité des genres. (http://www.kenya.um.dk/en/danida-en/).

•	 Agence finlandaise pour le développement international (Finnish International 
Development Agency – FINNIDA) – La coopération bilatérale au développement 
entre la Finlande et le Kenya met l’accent sur quatre domaines, à savoir : une société 
démocratique et responsable, une économie verte inclusive, la gestion durable des 
ressources naturelles et la protection de l’environnement et de l’homme.  
(http://www.finland.or.ke).

•	 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) – L’Allemagne a 
été le premier pays à reconnaître le Kenya au titre du droit international après son 
accession à l’indépendance (http://www.bmz.de). Les domaines prioritaires de coo-
pération sont le soutien du secteur privé, du développement agricole, de la distri-
bution d’eau et du secteur de la santé. Des progrès ont également été réalisés dans 
les domaines de la gouvernance, l’encouragement à la transparence et la gestion 
budgétaire axée sur le développement (Ibid.). La Deutsche Gesellschaft für Interna-
tionale Zusammenarbeit (GIZ) intervient dans plusieurs domaines, et notamment 
en ce qui concerne le développement du secteur de la santé, le développement du 
secteur privé dans l’agriculture, la réforme du secteur de la distribution d’eau et de 
l’assainissement, la culture, les sports et l’éducation, l’aide humanitaire, la bonne 
gouvernance, la réforme de la gestion des finances publiques, l’éducation dans les 
bidonvilles urbains, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. 

•	 L’Agence japonaise de coopération internationale (Japan International Coope-
ration Agency – JICA) soutient le développement agricole, le développement de 
l’infrastructure économique, la préservation de l’environnement, la santé et le 
développement des ressources humaines (http://www.jica.go.jp/kenya).

•	 Assistance néerlandaise au développement (Netherlands Development Assistan-
ce – NEDA) – l’aide néerlandaise est axée sur la bonne gouvernance et les droits de 
l’homme, le climat économique, l’environnement et l’assainissement, la culture 

http://www.kenya.um.dk/en/danida-en/
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et les sports, les femmes et le leadership, l’énergie durable, le développement de 
l’infrastructure et l’aide humanitaire. 

•	 L’Agence suédoise pour la coopération et le développement international (Swedish 
International Development and Cooperation Agency – SIDA) intervient plus 
particulièrement dans trois domaines clés : la démocratie et les droits de l’homme, 
l’environnement et les ressources naturelles ainsi que le développement urbain. 

•	 Le Département britannique du développement international (Department for 
International Development – DfID) contribue à réduire la pauvreté au Kenya en 
soutenant les réformes de gouvernance, les soins de santé, l’éducation, l’aide huma-
nitaire, la protection sociale, le commerce, la croissance économique et le dévelop-
pement du secteur privé (http://www.dfid.gov.uk/kenya).

•	 L’Agence des États-Unis pour le développement international (United States Agency 
for International Development – USAID) collabore avec le Kenya pour faire pro-
gresser la démocratie et l’État de droit, pour faciliter l’accès aux services de santé et 
d’éducation et pour en améliorer la qualité, ainsi que pour moderniser l’économie 
et assurer sa croissance de sorte que les richesses du Kenya profitent à un plus grand 
nombre (http://www.kenya.usaid.gov).

Gouvernement

•	 Priorités stratégiques : le gouvernement est responsable de la mise en œuvre de Vision 
2030, la feuille de route que doit suivre le Kenya pour devenir un pays compétitif et 
prospère à l’échelle mondiale. Le programme Vision 2030 s’appuie sur trois piliers clés : 
gouvernance économique, gouvernance sociale et gouvernance politique. (GOK, 2008)

•	 Législation : un certain nombre de réformes législatives ont eu lieu au cours de la 
dernière décennie. Elles ont porté sur la gestion environnementale, la lutte contre la 
corruption, les marchés publics, le travail, la santé et la sécurité professionnelles (The 
World Guide to CSR, 2010). Le nouveau projet de loi sur les sociétés (New Companies 
Bill – 2007) exige des dirigeants qu’ils tiennent compte des intérêts communautaires 
et des responsabilités sociales. Le Kenya est également signataire de divers accords 
internationaux, notamment des accords mondiaux et régionaux sur l’atmosphère, les 
substances dangereuses, les ressources marines et les ressources végétales et animales 
dans la mer, l’eau douce et la terre. Une législation sur le droit du travail, la santé et la 
sécurité professionnelles, la protection des consommateurs et la gestion de l’environ-
nement est déjà en place.

•	 Réformes constitutionnelles. Plusieurs articles de la constitution ont une incidence 
sur la RSE. C’est le cas de l’article 26 sur le droit à la vie, de l’article 27 sur l’égalité et la 
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protection contre la discrimination, de l’article 28 sur la dignité humaine, de l’article 
29 sur la liberté et la sécurité de la personne, de l’article 30 sur le travail forcé, de l’ar-
ticle 33 sur la liberté d’expression, de l’article 35 sur l’accès à l’information, de l’article 
36 sur la liberté d’association, de l’article 41 sur les relations de travail, de l’article 42 
sur le droit à un environnement sain et non pollué, et de l’article 46 sur les droits des 
consommateurs, entre plusieurs autres dispositions. Par ailleurs, un nombre considé-
rable de nouvelles lois sont en cours de préparation et d’adoption pour harmoniser la 
législation avec la constitution de 2010. 

•	 Forums/groupes de travail/réseaux 

•	 Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l’homme (Working Group On 
Business and Human Rights) – réseau d’organisations (de la société civile) s’in-
téressant aux questions des entreprises et des droits de l’homme, hébergé par la 
Commission nationale des droits de l’homme et de l’égalité (Kenya National Human 
Rights and Equality Commission) ;

•	 Défenseurs de la RSE (CSR Champions) – forum de chefs d’entreprises engagés dans 
la RSE ou s’y intéressant, hébergé par Ufadhili Trust.

Société civile

Les droits civils sont garantis par la constitution et, depuis 2002, on a constaté des pro-
grès dans la mise en valeur d’une culture qui respecte les droits civils. Plus de 6 000 ONG 
enregistrées (GOK, 2006) et autres associations de la société civile collaborent de manière 
constructive avec l’État dans tous les domaines d’élaboration des politiques. Par ailleurs, 
les organisations de la société civile réclament activement d’autres réformes et critiquent 
la corruption et les violations des droits de l’homme. Des groupes d’intérêt interviennent 
dans divers domaines, dont l’égalité des genres, le commerce équitable et la protection de 
l’environnement. L’intérêt porté aux femmes et aux personnes handicapées est appuyé par 
diverses ONG et agences de développement. 

Exemples d’organisations de la société civile :

•	 East African Wildlife Society – ONG dont les activités sont axées sur la protection et 
l’exploitation durables du royaume animal en Afrique orientale ; elle mène des activi-
tés de lobbying et encourage l’éducation à l’environnement, les efforts visant à sensibi-
liser la population et la réalisation de projets de protection de la nature ; 

•	 Ufadhili Trust encourage la responsabilité sociétale des entreprises, des gouverne-
ments, des organisations à but non lucratif et des individus en Afrique orientale  
(http://www.ufadhilitrust.org) ;

http://www.ufadhilitrust.org
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•	 Business Ethics Network of Africa (BEN-Africa) (réseau africain d’éthique commer-
ciale) renforce les compétences des Africains et leur engagement à faire des affaires 
dans un souci d’intégrité morale en facilitant l’interaction entre les universitaires et les 
exécutants portant un même intérêt à l’éthique commerciale (http://www.benafrica.
org) ;

•	 Act! Kenya (anciennement Pact Kenya) est un organisme d’octroi de subventions et 
de renforcement des capacités qui collabore avec les acteurs de la société civile pour 
constituer des alliances de soutien des importantes réformes nécessaires dans les sec-
teurs de la gouvernance démocratique, de la résolution des conflits et de la gestion des 
ressources (http://www.pactkenya.org) ;

•	 Center for Corporate Governance – société à responsabilité limitée s’efforçant d’ob-
tenir des niveaux élevés de gouvernance d’entreprise dans les sociétés et institutions 
grâce à la formation, l’éducation, la recherche, le plaidoyer, le contrôle et l’évaluation 
(http://www.ccg.or.ke) ;

•	 Commission nationale des droits de l’homme (Kenya Human Rights Commission) – 
ONG faisant campagne pour créer, au Kenya, une culture dans laquelle les droits de 
l’homme et la démocratie sont profondément enracinés (http://www.khrc.or.ke).

Milieu universitaire

Le Kenya compte un certain nombre d’institutions universitaires participant à des pro-
grammes d’éducation et des travaux de recherche liés à la RSE. Le Centre de l’éthique et de 
la gouvernance (Centre for Ethics and Governance) de l’université KCA anime des discus-
sions sur l’importante responsabilité qu’ont les entreprises, à l’échelle mondiale, de réduire 
les menaces sociales et économiques dans un souci de paix et de stabilité mondiales. 
L’Institut de la Banque mondiale et le Bureau de la Banque mondiale au Kenya ont organi-
sé, en collaboration avec le réseau mondial d’étudiants (AIESEC) et l’université de Nairobi, 
un atelier de formation des formateurs sur le rôle de l’entreprise dans la société. L’école 
de commerce de l’université de Nairobi participe activement à des projets de recherche 
sur la RSE et des sujets liés à la RSE. L’université des sciences et technologies réservée aux 
femmes, à Kiriri (Kiriri Women’s University of Science and Technology) offre un cours 
sur la responsabilité sociétale des entreprises aux responsables de projets sociaux dans le 
gouvernement, des organisations non gouvernementales et des entreprises (The World 
Guide to CSR, 2010). La plupart des programmes universitaires sur la gestion ont une com-
posante RSE mais il n’existe aucun cours diplômant de RSE digne de ce nom.

Un certain nombre de fondations internationales participent à l’éducation à la RSE ou liée 
à la RSE dans le pays, par exemple : 

http://www.benafrica.org
http://www.benafrica.org
http://www.pactkenya.org
http://www.ccg.or.ke
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•	 la fondation Hanns Seidel (Hanns Seidel Foundation) encourage le dialogue sur la 
politique de sécurité entre le secteur de la sécurité, le Parlement et les milieux universi-
taires du Kenya ; 

•	 la fondation Konrad Adenauer (Konrad Adenauer Stiftung – KAS) forme les ONG 
locales à la détection des conflits, à la médiation en cas de conflit et à la prévention des 
conflits et soutient les cours d’éducation civique dans les écoles ainsi que la formation 
des enseignants ; 

•	 la fondation Heinrich Böll (Heinrich Böll Foundation) contribue à éduquer les femmes 
briguant un mandat politique. 

Initiatives multi-parties prenantes

•	 Initiative pour l’éthique dans les entreprises horticoles (Horticultural Ethical Business 
Initiative) – forum multi-parties prenantes visant à orienter l’audit social et la respon-
sabilité dans le secteur horticole du Kenya.

•	 Le conseil national d’entreprises luttant contre le VIH (Kenya HIV Business  Council) 
est une organisation associative à but non lucratif qui a été créée en 2000 par un 
groupe d’entreprises concernées par le VIH et le sida et cherchant des moyens d’atté-
nuer leurs effets dévastateurs. 

•	 Conseil kenyan de la floriculture (Kenya Flower Council) – association volontaire 
de producteurs indépendants et d’exportateurs de fleurs coupées et de plantes orne-
mentales constituée en 1996 et visant à encourager la production responsable et sans 
risques de fleurs coupées au Kenya.

La réponse des entreprises

Les multinationales ont été le principal vecteur des efforts de RSE au Kenya en intervenant 
dans leurs domaines immédiats d’influence, par exemple en offrant un logement, une édu-
cation, des moyens de transport, des services médicaux, une retraite et une assurance-ma-
ladie à leurs salariés et aux membres de leur famille. Les compagnies kenyanes participent 
activement, elles aussi, au bien-être social, parfois en réponse aux exigences de leurs 
partenaires commerciaux étrangers, dans des domaines tels que les normes du travail et la 
protection de l’environnement. Les normes de commerce équitable jouent un rôle de plus 
en plus important dans les secteurs du café, du thé, de l’horticulture, de l’alimentation et 
du textile. 

Les efforts des multinationales en matière de RSE sont plutôt axés sur les performances 
afin de maximiser les profits et d’améliorer la compétitivité, alors que ceux des entreprises 
locales sont plus axés sur les valeurs (faire ce qu’il faut faire, et bien le faire). Les moteurs de 
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la RSE au Kenya sont une combinaison d’éléments normatifs (redonner quelque chose à la 
société), de facteurs instrumentaux (pour les relations publiques et la commercialisation) 
et de facteurs stratégiques (participation aux efforts de RSE dans le cadre de la mission et 
de l’ambition d’une entreprise) (The World Guide to CSR, 2010). 

Exemples d’entreprises participant aux efforts de RSE (The Business of Sustainability in 
Africa, 2008) :

•	 Bamburi Cement Ltd réduit et gère la pollution de l’environnement, intervient en ma-
tière de régénération des terres et de biodiversité, par ex. Haller Park, projet de réhabili-
tation de carrière célèbre dans le monde entier (The World Guide to RSE, 2010) ;

•	 Safaricom a lancé un nouveau produit, M-Pesa, permettant aux clients de virer de 
l’argent au moyen de messages écrits sur leur téléphone portable. La fondation Safari-
com (Safaricom Foundation) est la principale fondation d’entreprise ; elle met l’accent 
sur la santé, l’éducation, la distribution d’eau, les arts et la culture, l’environnement, les 
sports et l’autonomisation économique et, grâce au programme « un monde de diffé-
rence » (World of Difference Programme), elle offre un soutien au renforcement durable 
des capacités des partenaires participant à ses projets ; 

•	 Unilever Kenya a constitué une coalition de 8 entreprises actives dans le domaine 
de l’éducation et de la prévention du sida et a contribué à mettre en place le Conseil 
kenyan des entreprises du secteur privé sur la prévention du VIH/sida (Kenya HIV/
AIDS Private Sector Business Council) visant à encourager les entreprises à adopter des 
programmes de lutte contre le VIH/sida sur le lieu de travail ; 

•	 OSRAM a lancé un projet pilote au Kenya pour produire de la lumière indépendam-
ment d’une alimentation électrique permanente et sans endommager l’environne-
ment ; 

•	 Henkel Kenya éduque ses salariés aux problèmes du VIH/sida et fournit des médica-
ments efficaces à ceux qui sont déjà touchés ; la compagnie applique également une 
politique de non-discrimination et de non-stigmatisation ;

•	 Equity Bank offre des produits innovants à ceux qui constituent le « bas de la pyra-
mide sociale » et participe activement à l’amélioration de l’éducation grâce à sa fonda-
tion (Equity Group Foundation) ;

•	 Tata Chemicals Ltd (anciennement la Magadi Soda Company) prend des initiatives 
et applique des stratégies étendues de RSE, notamment au niveau de l’établissement 
de liens communautaires et du renforcement de la participation communautaire à la 
gouvernance locale ; 
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•	 K-Rep propose des produits financiers innovants aux petites et micro-entreprises et 
applique des programmes de lutte contre le VIH/sida à son propre personnel et dans les 
communautés concernées (CSR in Africa, 2006) ;

•	 Unilever Tea Kenya crée un environnement de travail sûr pour ses salariés grâce à la 
mise en œuvre de solutions de protection contre la foudre ; 

•	 Kenya Airways met en œuvre un programme de compensation des émissions de 
carbone (Carbon Offset Program) offrant à ses clients la possibilité de compenser les 
émissions de dioxyde de carbone (CO2) liées à leurs vols ; 

•	 Eastern Produce Kenya Ltd met en œuvre une initiative de sécurité alimentaire ; 

•	 Bayer CropScience offre aux petits exploitants agricoles un programme de formation 
leur permettant d’améliorer leur productivité et la qualité de leurs produits.

En plus de ce qui précède, les forums/réseaux/initiatives suivants existent également : 

•	 Honey Care Africa – entreprise sociale visant à accroître les revenus des agriculteurs 
vivant en milieu rural grâce à son programme money for Honey qui forme les agricul-
teurs à l’apiculture et leur achète ensuite leur miel à un prix garanti (The Business of 
Sustainability in Africa, 2008) ;

•	 Fresh Produce Exporters Association of Kenya (association kenyane des exportateurs 
de produits frais) – organisation associative encourageant la production responsable et 
sûre de fruits, légumes et fleurs coupées, incitant à créer un environnement de travail 
sûr, garantissant le bien être social des travailleurs et la sauvegarde de l’environnement ; 

•	 chapitre kenyan du Pacte mondial (Global Compact Kenya Chapter, GCNK) – lancé 
au Kenya en février 2005, le réseau kényan du Pacte mondial (Global Compact Network 
Kenya) est le réseau national local du Pacte mondial des Nations unies. En septembre 
2009, le secrétariat du GCNK a été officiellement transféré à l’Association des fabricants 
du Kenya (Kenya Association of Manufacturers – KAM) dans le cadre d’un partenariat 
de projet avec l’Agence danoise pour le développement international (Danish Interna-
tional Development Agency – DANIDA). Depuis lors, le réseau a pris de l’importance et 
plus de 65 entreprises en étaient devenues membres à la fin de 2010 has (http://www.
globalcompact.or.ke) ; 

•	 la Table ronde de Caux (Caux Round Table) est un réseau international de dirigeants 
d’entreprises visant à promouvoir un capitalisme moral ; il est actuellement hébergé 
par l’université KCA au Kenya ;

•	 EthicsEA a pour ambition d’être la principale organisation de référence en matière 
d’éthique et d’intégrité sociales et économiques dans la région est-africaine ; 

http://www.globalcompact.or.ke
http://www.globalcompact.or.ke
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•	 la Fédération kenyane pour le commerce alternatif (Kenya Federation for Alternative 
Trade) est une association faîtière d’organisations de commerce équitable au Kenya ; 

•	 la Fédération kenyane des employeurs (Federation of Kenya Employers – FKE) est une 
association d’employeurs active dans le domaine des relations de travail et dans celui 
de la responsabilité sociétale des entreprises ; 

•	 l’Alliance kenyane du secteur privé (Kenya Private sector Alliance – KEPSA) est une 
association du secteur privé qui soutient l’amélioration de l’environnement des entre-
prises ; 

•	 le Centre de gouvernance des entreprises (Centre for Corporate Governance) encou-
rage la bonne gouvernance des entreprises grâce à des activités de formation, d’éduca-
tion, de contrôle et d’évaluation ; 

•	 Uungwana Campaign Initiative, campagne de renforcement des valeurs incluant 
certains aspects de l’éthique des entreprises.

Résumé : nature et stade de sensibilisation à la RSE et progrès réalisés dans  
ce domaine 

Au Kenya, la RSE est traditionnellement considérée d’un point de vue philanthropique 
(Ufadhili Trust, 2008). Depuis peu, on constate une évolution réelle vers une approche plus 
stratégique de la RSE dans le cadre de laquelle les activités de RSE ont un lien plus étroit 
avec l’ambition et la mission de l’entreprise. Ainsi, un certain nombre d’entreprises ont 
intégré avec succès la RSE dans leurs principales activités. Cette transition a d’abord été 
faite par des multinationales mettant l’accent sur des activités de RSE plus axées sur les 
performances. Les entreprises kenyanes locales suivent le même chemin dans la mesure 
où elles sont poussées par leurs marchés extérieurs à respecter certaines normes interna-
tionales concernant les questions sociales et environnementales. Toutefois, la tendance 
selon laquelle des entreprises excellent dans certains aspects de la RSE mais en négligent 
d’autres reste un obstacle majeur à l’intégration holistique de la RSE.

5.3 Conclusions et recommandations

Les tableaux 13 et 14 présentent les conclusions et les recommandations concernant la 
sensibilisation à la RSE et les progrès réalisés dans ce domaine au Kenya. 
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TAblEAu 13 : CARTogRAPhIE dE lA RSE Au KENyA – NIVEAux d’ENgAgEMENT

AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

gouvERnE-
MEnT

le gouvernement accorde peu d’intérêt à ce que font les entreprises 
pour renforcer le cadre social. 

le gouvernement crée un environnement dans lequel les entreprises 
peuvent aligner leurs activités de RSE avec les priorités de développe-
ment identifiées à l’échelle nationale. 

En légiférant, élaborant des politiques et fixant des normes, le gouver-
nement participe activement à la mise en place d’un cadre de mise en 
œuvre de la RSE.

x

des forums et/ou des partenariats entre le gouvernement et les entre-
prises servent de vecteurs à la réalisation d’une société plus durable.

SocIéTé 
cIvIlE

les organisations de la société civile (oSC) sont peu structurées et 
œuvrent de manière isolée sur les questions et les besoins de la société, 
tout en sollicitant ponctuellement des fonds auprès des entreprises et 
des organisations donatrices. 

les oSC sont mieux structurées, mieux financées, plus stratégiques, se 
font plus entendre dans leur approche et sont plus enclines à contester 
le comportement des entreprises en public. 

les oSC sont des parties prenantes sérieuses relativement au discours 
national et à l’élaboration de politiques sur les questions d’éthique et de 
développement. 

x

les oSC collaborent activement avec le gouvernement et les entre-
prises pour trouver des solutions aux problèmes de développement 
durable.

MIlIEu unI-
vERSITAIRE

Rien ne montre que le milieu universitaire s’intéresse à la RSE.

le milieu universitaire participe à la critique et à la recherche en matière 
de politique relativement aux pratiques de RSE. 

les études commerciales abordent la question de la RSE dans des 
programmes pouvant avoir des approches plus éclectiques ou dans 
lesquels la RSE fait partie intégrante du programme d’études de base.

diverses disciplines contribuent et collaborent à la recherche de solu-
tions aux problèmes de RSE.

x

EnTREPRISES Philanthropie : les activités de RSE ont essentiellement un caractère 
ponctuel et mettent essentiellement l’accent des contributions volon-
taires ou des dons aux communautés, dans les domaines où les besoins 
sont identifiés, par exemple l’éducation, les soins de santé, la réduction 
de la pauvreté et le développement communautaire.

ISR : les activités de RSE sont alignées sur l’activité principale d’une 
part et sur les priorités sociétales d’autre part. les initiatives sont bud-
gétisées et correctement gérées. Certaines peuvent même être réalisées 
par des prestataires de services spécialisés.

x

➔
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AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

EnTREPRISES RSE stratégique : les activités de RSE font l’objet d’un choix stratégique 
permettant de les aligner avec l’activité principale de l’entreprise. Elles 
sont explicitement motivées par une politique, ancrées dans une légis-
lation pertinente et alignées avec des normes de référence reconnues. 
une collaboration peut être recherchée avec des forums industriels, 
le gouvernement ou des institutions mondiales. la préparation de 
rapports devient une pratique courante.

TAblEAu 14 : CARTogRAPhIE dE lA RSE Au KENyA – PoINTS d’ANCRAgE PouR 
l’AVANCEMENT dE lA RSE

PoInTS  
d’AncRAgE 
PouR  
l’AvAncE-
MEnT dE lA 
RSE

ESPAcES d’AvAncE-
MEnT dE lA RSE

PoSSIbIlITéS d’InTERvEnTIon REcoMMAn-
dATIonS

Au sein des entre-
prises

orientation RSE de base

élaboration d’une politique de RSE

Acquisition de compétences en RSE x

dans des milieux 
d’affaires élargis

Chambres de commerce x

Forums d’apprentissage x

Protocoles sectoriels

Entre entreprises et 
gouvernements

Programme national de RSE x

Normes et protocoles de RSE x

Partenariats public-privé

Entre entreprises et 
parties prenantes 
non gouvernemen-
tales

Interventions en collaboration

Renforcement des capacités sociales 

Enseignement et recherche en RSE 

Entre entreprises et 
acteurs mondiaux

Participation à des forums mondiaux x

Application de normes internationales x

études de cas de meilleures pratiques interna-
tionales

Au Kenya, les accords de partenariat sont essentiellement signés entre les entreprises et la 
société civile. Le gouvernement ne semble pas être un intervenant actif dans le développe-
ment et la participation aux accords de RSE. Avec une telle multitude d’acteurs apparem-
ment engagés dans le programme de responsabilité sociétale et de protection de l’environ-
nement, le moment est venu d’en faire plus pour progresser vers la RSE stratégique. Des 
associations d’entreprises telles que la KAM et la KEPSA pourraient montrer le chemin de 
l’engagement avec le gouvernement et les OSC. Le milieu universitaire et la présence d’écoles 
de commerce peuvent également avoir une influence positive sur la marche à suivre.
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6 Libéria
6.1 Facteurs définissant le contexte de la RSE 

Facteurs politiques

L’histoire du Libéria est unique en Afrique en ceci qu’il est le seul pays à n’avoir jamais 
été colonisé par les Européens et qu’il a été initialement créé pour et par les esclaves 
noirs rapatriés des États-Unis d’Amérique dans les années 1920. Par ailleurs, la traite des 
esclaves a, elle aussi, considérablement marqué l’histoire du Libéria, d’une part parce qu’il 
est devenu le pays d’accueil d’anciens esclaves venus des États-Unis, et d’autre part parce 
qu’il est devenu un refuge pour toutes les personnes de couleur du reste de l’Afrique et du 
monde. Le groupe de réfugiés le plus important, en matière de développement économique 
et politique et de gouvernance, est lui-même issu de la traite des esclaves. En réponse à 
l’héritage du racisme aux États-Unis et des craintes exprimées face au nombre croissant 
de noirs libérés, les responsables politiques américains ont commencé à expulser les noirs 
de l’Amérique du Nord continentale vers une région de la côte ouest-africaine en 1821. Ce 
dernier groupe de réfugiés, réinstallés par la Société américaine de colonisation (American 
Colonization Society – ACS), a donné le nom de Libéria à ce nouveau pays en 1823.55

En 1980, un coup d’État militaire conduit par le sergent-chef Samuel K. Doe a mis fin au 
long régime autoritaire des Américano-Libériens. En décembre 1989, une rébellion orga-
nisée par Charles Taylor contre le régime de Samuel Doe a donné lieu à une longue guerre 
civile au cours de laquelle Samuel Doe fut tué.

En 1997, pendant une courte période de paix, une élection a été organisée dont Charles 
Taylor est sorti vainqueur pour devenir président du Libéria. Peu de temps après, en 1999, 
les troubles civils ont repris. En août 2003, un accord de paix global (Comprehensive Peace 
Agreement – CPA) conjointement négocié par les leaders de la Communauté économique 
des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la communauté internationale a été signé à Ac-
cra, Ghana. Il mettait fin à la guerre civile au Libéria et entraînait la démission de l’ancien 
président Charles Taylor qui a du répondre de crimes de guerre devant le Tribunal spécial 
pour la Sierra Leone, soutenu par la communauté internationale et siégeant à La Haye, 

Pays-Bas, pour sa participation à la guerre civile de la Sierra Leone.56 Le Tribunal spécial 
pour la Sierra Leone l’a condamné à 50 ans d’emprisonnement. 

Le pays est actuellement présidé par Madame Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue 
chef d’État en Afrique à ce jour. La constitution libérienne de 1986 a été modifiée en 2011. 

55 liberia Retrospective Analysis.
56 liberia business Fact Sheet 2010 – 2011.
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Facteurs économiques

Le Libéria est un pays agricole bénéficiant d’abondantes ressources naturelles. Il compte 
de vastes étendues de terres arables propices à l’agriculture et l’élevage. Bien que d’autres 
facteurs interviennent dans ce domaine, le climat et les caractéristiques du sol jouent un 
rôle considérable en offrant des conditions dans lesquelles des cultures telles que celles du 
palmier à huile, l’hévéa, le cacaoyer et le caféier peuvent prospérer.

Le pays possède d’importantes réserves d’eau douce, de vastes étendues de terres fertiles et 
de forêts (42 % de ce qui reste de forêt tropicale en Afrique occidentale, donnée fournie par 
le portail des régimes fonciers et des droits de propriété de USAID (USAID Land Tenure and 
Property Rights Portal), et d’importantes ressources minérales (or, diamants, minerai de 
fer, bauxite et, depuis peu, pétrole).

Malgré cette abondance de ressources naturelles, le produit intérieur brut par habitant 
était de 150 USD en 2010, ce qui en faisait un des pays les plus pauvres d’Afrique. Au moins 
les deux tiers des Libériens sont pauvres et cette pauvreté s’est élargie et aggravée dans 
un passé récent en raison des effets catastrophiques d’une guerre civile qui aura duré une 
dizaine d’années. Le pays a ceci de particulier que son ratio des investissements directs 
étrangers (IDE) par rapport au PIB est le plus élevé du monde. Les perspectives pour un 
proche avenir sont bonnes si on tient compte de la remontée des prix des ressources natu-
relles depuis la récession, mais elles dépendent considérablement de la stabilité politique 
dont il faut toujours tenir compte. L’économie du Libéria suit une courbe ascendante et a 
enregistré, en 2011, sa huitième année consécutive de croissance d’après-guerre, croissance 
estimée à 6,9 % par an en moyenne. Cette progression a été tirée par les premières exporta-
tions de minerai de fer depuis la fin de la guerre, par de fortes exportations de caoutchouc 
et par une augmentation de la production de bois. Les investissements directs étrangers 
(IDE) dans la construction de mines et dans les exportations de caoutchouc et de bois, ainsi 
que les investissements récents dans les plantations de palmiers à huile contribueront à la 
croissance dans les années à venir. La croissance du PIB devrait atteindre 8,8 % en 2012 en 
raison de la première année complète d’exportations de minerai de fer et retomber à 7,2 % 
en 2013.57

Le Libéria traverse une période de transition entre la reconstruction au lendemain du 
conflit, d’une part, et la croissance à moyen terme et la réduction de la pauvreté, d’autre 
part. Il prépare sa Deuxième stratégie de développement et de croissance à moyen terme 
(Medium-Term Growth and Development Strategy) pour la période 2012 – 2017, conformé-
ment à une stratégie à long terme ayant pour ambition de faire du Libéria un pays à revenu 
moyen d’ici à 2030. La croissance à long terme devrait être portée par l’extraction des res-

57 liberia Retrospective Analysis.
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sources naturelles, mais pour ne pas renouveler l’erreur passée de croissance de ce secteur 
enclavé sans développement parallèle, erreur qui a contribué à l’éclatement du conflit, le 
pays doit veiller à ce que la croissance soit générale et qu’elle s’accompagne d’un accroisse-
ment des créations d’emplois. 

Le gouvernement a simplifié les procédures de création d’entreprises et a amélioré l’accès 
au crédit, mais le climat général des affaires reste difficile et le développement est freiné 
par l’insuffisance des infrastructures dans le secteur de l’énergie et celui des transports, 
notamment dans les zones rurales. Le pays a besoin d’accroître la capacité générale de la 
main-d’œuvre et d’assurer une meilleure adéquation entre les compétences des travail-
leurs et la demande du secteur privé. Le Libéria est tributaire de facteurs externes tels que 
les fluctuations brutales du prix du minerai de fer, du caoutchouc et du riz et les risques de 
réduction des IDE et des contributions des donateurs.58

Facteurs sociétaux

Les indicateurs clés suivants de l’indice de transformation de la Fondation Bertelsmann 
(Bertelsmann Foundation’s Transformation Index) donnent la position relative du Libéria :

TAblEAu 15 : APERçu dES CoNdITIoNS SoCIAlES Au lIbéRIA

Population 4,0 Idh 0,329 PIb par hab. (uSd) 419 

Croissance démogra-
phique

4,0 Idh, class. sur 187 182 Indice de gini 52,6

Espérance de vie (ans) 55 Indice d’éducation 
(PNud)

0,439 Pauvreté (%) 94,8

Population urbaine 61,5 égalité des genres 0,671 Aide par hab. (uSd) 127,7

Source : http://www.bti-project.org/home/index.nc

Le Libéria est un pays pauvre. Bien que ses perspectives économiques se soient améliorées 
depuis l’élection du nouveau gouvernement, le pays reste fragile et dépend énormément 
de l’aide internationale au développement. On estime que plus de 80 % de la population 
n’ont pas d’emploi rémunérateur dans le secteur formel et que 75 % vivent avec moins d’un 
dollar par jour. L’emploi formel en dehors du secteur public et du secteur agricole reste 
très limité. Une importante fracture socio-économique existe entre la grande majorité de 
la population qui est confrontée à des conditions de vie extrêmement difficiles et un petit 
groupe de nantis. 

Des problèmes sociaux spécifiques existent dans les domaines suivants : 

58 Perspectives économiques en Afrique (African Economic outlook).

http://www.bti-project.org/home/index.nc


104104

•	 la réintégration dans la société des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du 
pays ;

•	 l’explosion démographique des jeunes ; la violence à l’égard des femmes, et la discrimi-
nation raciale et ethnique ;

•	 l’accès aux services de santé et de bien-être social pour la majeure partie de la popula-
tion ; et 

•	 l’amélioration de l’infrastructure éducative, des capacités d’enseignement et de la sco-
larisation. Tous ces problèmes doivent être résolus sous la pression d’un taux de crois-
sance démographique relativement élevé estimé à 2,2 % pour la période 2010 – 203059.

C’est en exploitant l’énergie et la créativité de son importante population de jeunes et en 
veillant à la gérer dans le sens de la réconciliation, d’une paix durable et du développement 
national que le Libéria déterminera son avenir. Il lui faudra pour cela accorder à ces jeunes 
une attention soutenue et holistique et des investissements destinés à lutter contre le 
manque de possibilités de s’instruire, la difficulté d’accès aux services de santé, notamment 
dans le domaine de la santé sexuelle, reproductive et mentale, le choix limité de moyens 
d’existence et de possibilités d’emploi, et les risques en matière de sécurité, autant de 
problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur vie quotidienne, dans un pays fragile et 
pauvre. S’il est indispensable de répondre aux besoins sociaux de base, il ne l’est pas moins 
de créer les conditions d’inclusion qui permettront à ces jeunes d’être en première ligne de 
l’engagement politique et civique, de s’intégrer aux structures et de participer de manière 
significative aux processus décisionnels, à tous les niveaux de la société. C’est en renforçant 
les aptitudes des jeunes et en favorisant leur développement et leur estime de soi qu’on 
améliorera leur capacité à être les agents du changement et les leaders de la transformation 
nationale dont le Libéria a besoin.60 

Après avoir été un des pays les plus corrompus du monde, le Libéria a récemment fait des 
progrès considérables dans ce domaine sous la présidence de Madame Ellen Johnson-Sir-
leaf. Sur les 47 pays africains pris en compte dans l’enquête de 2010, le Libéria se classait 
11ième. À l’échelle mondiale, il a progressé de 51 places au cours de l’année (de la 138ème à la 
87ème place) (http://www.allafrica.com). 

Facteurs environnementaux

Le Libéria est confronté à une multitude de problèmes environnementaux susceptibles 
d’entraver ses initiatives de développement et d’avoir une incidence sur sa capacité à 
atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement. Ces problèmes (déforesta-

59 http://www.unicef.org/infobycountry/liberia_statistics.html.
60 Programme pour le changement (SRP II).

http://www.allafrica.com
http://www.unicef.org/infobycountry/liberia_statistics.html
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tion des forêts tropicales, érosion du sol, perte de biodiversité, érosion des zones côtières, 
pollution des eaux côtières par les eaux usées non traitées, drainage et poldérisation des 
mangroves dans les zones urbaines, insuffisance des systèmes d’élimination et de gestion 
des eaux usées et des déchets solides, nombreuses questions liées au changement clima-
tique, notamment perte de terres agricoles productives et détérioration de l’infrastructure 
le long de la côte, intrusion de l’eau de mer dans le système d’approvisionnement en eau 
douce) sont de plus en plus importants après les conflits qu’a connus le Libéria.

Bien que l’Agence de protection de l’environnement (Environmental Protection Agency – 
EPA), qui a succédé à la Commission nationale de l’environnement du Libéria (National En-
vironmental Commission of Liberia – NECOLIB) initialement créée en 1999 avec le soutien 
du PNUD et du PNUE, dispose de l’infrastructure et du personnel dont elle a besoin pour 
devenir pleinement opérationnelle, la sensibilisation aux questions environnementales est 
peu développée dans la société libérienne. 

Le secteur de l’environnement est sérieusement entravé par la faiblesse de la gouvernance 
environnementale, notamment par l’insuffisance des capacités de mise en conformité et 
de mise en œuvre, par le manque de normes nationales de qualité environnementale et 
d’outils réglementaires pertinents, par la mise en œuvre limitée de la politique environ-
nementale due aux rôles conflictuels des organes directeurs, par l’insuffisance du soutien 
budgétaire qui constitue le maillon le plus faible de la gestion environnementale dans 
le cadre du développement économique du Libéria, par le manque de sensibilisation et 
de participation du public à la promotion des questions de durabilité environnementale, 
particulièrement en ce qui concerne le changement climatique, la gestion des déchets et 
la protection de l’environnement. Il l’est également par le déficit de coordination entre les 
institutions et les organismes concernés dans les domaines de l’efficacité des évaluations 
de l’impact environnemental et social (Environmental and Social Impact Assessments – 
ESIAs), de l’harmonisation des lois et politiques dans le secteur de l’environnement, et de 
la production de rapports environnementaux. Il l’est enfin par le manque de coordination 
des politiques et pratiques d’occupation des sols qui entrave la durabilité de l’agriculture 
et la sécurité alimentaire, par le manque de personnel suffisamment formé et par l’insuf-
fisance des moyens logistiques et des infrastructures nécessaires, notamment dans le do-
maine de l’évaluation, du contrôle et de l’application des mesures de mise en conformité.61 

Résumé : problèmes de développement

Au Libéria, le système politique dans lequel d’importants processus de reconstruction et 
de développement doivent être gérés est prometteur mais fragile. La grande majorité de 
la population est pauvre, ce qui fait de l’emploi, de l’accès aux soins de santé, du dévelop-

61 Programme pour le changement (SRP II).
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pement de l’éducation et du renforcement des compétences, d’importantes priorités pour 
l’avenir du pays. 

La croissance économique du Libéria a été en grande partie portée par l’expansion de ce 
qu’il est convenu d’appeler des secteurs enclavés, essentiellement des concessions d’exploi-
tation minière, de sylviculture commerciale, d’exploitation du caoutchouc et de l’huile 
de palme, bénéficiant d’un financement et d’une infrastructure spécifiques. Même si les 
plantations d’hévéas et de palmiers à huile peuvent, dans une certaine mesure, créer des 
emplois pour les travailleurs non qualifiés, notamment lorsqu’elles atteignent leur pleine 
capacité de production prévue, la majeure partie de la croissance dans le secteur enclavé 
concerne ce que les autorités libériennes appellent « croissance sans développement », 
c’est-à-dire des activités économiques qui génèrent des revenus pour le gouvernement 
mais qui ont peu ou n’ont pas de répercussions sur l’économie générale.

Compte tenu de la jeunesse de la population, de sa croissance et du fait qu’elle est essen-
tiellement non qualifiée et sans emploi, le problème qui se pose au pays et aux autorités, du 
point de vue de la sécurité et de la stabilité politique, consiste à accélérer la croissance en 
dehors des secteurs enclavés de manière à créer des emplois et des possibilités de reve-
nus pour tous les Libériens. Toutefois, l’économie du pays est caractérisée par un certain 
nombre de facteurs structurels à long terme qui présentent des risques considérables pour 
les investissements privés et l’accroissement de l’offre et rendent d’autant plus difficile 
toute croissance générale. Ces facteurs peuvent être classés en cinq grandes catégories : 1) 
insuffisance de l’infrastructure, 2) sous-développement du secteur financier, 3) insécurité 
foncière, 4) déficit de capacités, et 5) risques de reprise du conflit.62

6.2 Acteurs ayant un impact sur la sensibilisation à la RSE et sur la 
promotion de cette dernière 

Aide internationale

•	 Gouvernements

•	 États-Unis : l’aide bilatérale des États-Unis a atteint près de 230 millions de dollars 
US au cours de l’EF 2010. En juillet 2010, le gouvernement du Libéria a signé un pro-
gramme-seuil de 15 millions de dollars US avec la Société du compte du millénaire 
(Millennium Challenge Corporation) pour renforcer les indicateurs en matière de 
réforme foncière, d’éducation des filles et de commerce.63 

62 Entrave structurelle à la croissance partagée (Structural Impediments to Shared growth) – document du 
FMI sur le libéria.

63 http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/6618.htm.

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/6618.htm
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•	 L’Allemagne réalise, avec le Libéria, des activités de coopération bilatérale au 
développement dans le contexte de programmes régionaux/thématiques. Le pro-
gramme s’adressant aux États fragiles d’Afrique occidentale (Fragile States in West 
Africa programme) couvre la Côte d’Ivoire, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée.64

•	 Suède : le caractère particulier des relations entre la Suède et le Libéria a donné 
lieu à la création de l’entreprise commune LAMCO en 1953. La LAMCO, qui a des 
filiales à Yekepa (comté de Nimba) et à Buchanan (comté de Grand Bassa), a donné 
une forte impulsion à l’économie et a offert des possibilités d’emploi à des milliers 
de Libériens. En 1962 a été conclu un accord de coopération technique prévoyant 
l’attribution de bourses d’études, l’organisation de séminaires et la préparation de 
programmes de formation pour des Libériens qualifiés dans les domaines de la 
santé, du commerce, de l’exploitation minière, de l’agriculture et de la production 
d’électricité. Pendant la crise, la Suède a offert une aide humanitaire au Libéria et 
un soutien à la résolution pacifique du conflit grâce à l’attribution de ressources 
financières et humaines aux opérations des Nations unies au Libéria.

•	 Japon : dans son programme d’aide au Libéria, le gouvernement du Japon a inclus 
la fourniture de riz et de carburant, qui ont été monétisés pour financer des projets 
encourageant le développement économique, dont le projet de riz paddy mis en 
œuvre par l’intermédiaire du ministère de l’Agriculture et le projet de développe-
ment de l’infrastructure routière à Monrovia ont été les plus importants.

•	 Agences de développement

•	 La GIZ participe depuis 1995 au rapatriement des réfugiés, à la réalisation de projets 
humanitaires, au renforcement des capacités du secteur des transports et du sec-
teur routier, à des projets d’intégration sociale et à la mise en place d’une adminis-
tration locale dans le comté de Lofa. Elle met en œuvre un projet visant à soutenir 
le renforcement des capacités du gouvernement et du secteur privé, notamment 
dans le domaine de la construction de routes. La GIZ a également aidé à mettre 

en place le forum de responsabilité sociétale du Libéria (Corporate Responsibility 
Forum Liberia) grâce auquel elle contribue à améliorer les investissements respon-
sables des entreprises et les pratiques de responsabilité citoyenne des entreprises.65 

•	 Oxfam Libéria met l’accent sur les moyens de subsistance, l’égalité des genres, le 
renforcement de la paix, l’eau et l’assainissement. 

64 http://www.bmz.de.
65 http://www.ccps-africa.org/NEWSEVENTS/tabid/736/default.aspx.

http://www.ccps-africa.org/NEWSEVENTS/tabid/736/Default.aspx


108108

•	 CARE International met actuellement en œuvre un projet visant à aider les jeunes 
d’Afrique occidentale à trouver un emploi.

•	 L’Organisation internationale du travail a facilité la réalisation d’un projet de 
construction de routes secondaires au Libéria. 

•	 USAID : l’aide de l’Agence des États-Unis pour le développement international 
(United States Agency for International Development – USAID) est importante et 
complète, comme en témoignent un certain nombre de programmes de déve-
loppement (http://www.state.gov) : formation professionnelle, développement 
d’entreprises, protection de la forêt, éducation de base, prestation de soins de santé 
primaires, renforcement des capacités du pouvoir judiciaire, consolidation de la 
paix et réconciliation au niveau des communautés, et renforcement des processus 
législatifs et politiques.

•	 La SIDA, Agence suédoise pour le développement international, collabore avec le 
ministère des Travaux publics pour construire des routes de desserte (269,8 kilo-
mètres au total, dans les comtés de Bong et de Lofa, avec un plan d’expansion au 
comté de Nimba et à d’autres régions du Libéria). Selon les documents disponibles, 
pour l’exercice financier 2011/2012, 30 % des travaux de construction ont été réalisés.

•	 La JICA, qui est l’Agence japonaise pour le développement international, a remis en 
état et rendu pleinement fonctionnelle la maternité de l’amitié nippo-libérienne 
(Liberian-Japanese Friendship Maternity Hospital – LJFMH) construite en 1981 avec 
des subventions japonaises. Elle participe également au financement de la recons-
truction de la Somalia Drive, route importante qui relie le port franc de Monrovia 
et la route Monrovia-Guinée qui fait partie du corridor de croissance économique 
actuellement mis en place par le gouvernement.

Gouvernement

•	 Priorités stratégiques : le programme de transformation (Agenda for Transformation) 
constitue la stratégie de développement sur 5 ans du gouvernement du Libéria. Il 
respecte la stratégie de réduction de la pauvreté (SRP) Lift Liberia (le Libéria décolle) qui 
a fait passer le pays de la phase de reconstruction d’urgence après la guerre civile à celle 
du positionnement du Libéria pour une croissance à venir. En lui-même, le programme 
de transformation ne pourra pas, dans le délai de cinq ans qui lui est imparti, atteindre 
tous les résultats que le Libéria s’est fixés. Il constitue au contraire une passerelle vers 
la réalisation des objectifs fixés dans la stratégie Liberia Rising 2030, ambition à long 
terme de développement socio-économique du pays. Le programme de transformation 
définira précisément les objectifs que le Libéria est censé atteindre au cours des cinq 

http://www.state.gov
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années à venir pour prendre les mesures nécessaires à la réalisation de ses objectifs à 
long terme : devenir une société plus prospère et plus inclusive.

•	 Législation : la Commission anticorruption du Libéria a été créée en 2008 en vertu de 
la loi anticorruption ; une politique de l’éducation a été adoptée en 2006 ; un tribunal 
chargé de juger les cas de viol a été mis en place en 2009 ; la loi sur la liberté de l’infor-
mation (Freedom of Information Act) a été promulguée en 2010 et une série de poli-
tiques et de lois environnementales ont également été mises en œuvre. En juin 2005, 
une loi modifiant le chapitre 53, section 53.2 de la loi exécutive (Executive Law) de 1972 
a été adoptée pour créer la Commission générale de vérification des comptes (General 
Auditing Commission – GAC). La loi de juin 2005 a porté création de la GAC en tant que 
commission autonome relevant directement du pouvoir législatif. Le gouvernement a 
également conclu des accords d’exploitation minière et forestière mettant l’accent sur 
l’importance des questions concernant l’environnement, les droits des travailleurs, le 
développement communautaire et la durabilité (The World Guide to CSR, 2010).

•	 Forums / groupes de travail / réseaux

•	 Processus de Kimberley (Kimberley Process – KP) : initiative conjointe des gouver-
nements, de l’industrie et de la société civile visant à endiguer l’afflux de diamants 
de la guerre.

•	 Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) : cette coalition 
de gouvernements, d’entreprises, de groupes de la société civile, d’investisseurs et 
d’organisations internationales définit une norme mondiale de transparence dans 
les secteurs pétrolier, gazier et minier.

Société civile

Dans une certaine mesure, le gouvernement tient compte des intérêts des acteurs de la 
société civile. Les donateurs ont défini cette norme en partie en raison des conditions de la 
stratégie de réduction de la pauvreté. La liberté de la presse a considérablement progressé 
depuis la chute du régime de l’ancien président Charles Taylor car le gouvernement ne 
s’immisce pas dans les activités des médias, notamment celles des stations radio et de la 
presse écrite. Il est toutefois arrivé que le gouvernement harcèle la presse en mettant des 
journalistes en détention et en censurant certaines informations. Les organisations de la 
société civile et des groupes de défense des droits de l’homme expriment leurs opinions 
sur un large éventail de problèmes nationaux, y compris sur la corruption généralisée, les 
conditions de travail dans les plantations d’hévéas, notamment chez Firestone Liberia, et 
sur les questions environnementales. Bien qu’il se montre parfois lent et hésitant, le gou-
vernement réagit effectivement à ces pressions et les prend au sérieux.
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L’Association nationale des enseignants (National Teacher’s Association of Liberia), le 
secrétariat des ONG de femmes (WOMEN NGO Secretariat – WONGOSOL), l’Initiative des 
femmes du Libéria (Liberia’s Women’s Initiative – LWI), la Commission catholique pour la 
justice et la paix (Catholic Justice and Peace Commission), l’Institut du développement du-
rable (Sustainable Development Institute – SDI), les réseaux WANEP et WIPNET, le Centre 
d’études sur la justice et la paix (Centre for Justice and Peace Studies), l’Organisation de pro-
motion de l’éthique démocratique au Libéria (Liberia Democracy Watch), l’Association li-
bérienne de commercialisation (Liberia Marketing Association), la fédération de la jeunesse 
libérienne (Federation of Liberian Youth), le syndicat de la presse du Libéria (Press Union of 
Liberia) et le Centre pour la transparence et la responsabilité (Centre for Transparency and 
Accountability) sont parmi les organisations de la société civile les plus actives.

Milieu universitaire

Dans le passé, le Libéria était connu pour l’excellence de ses établissements universitaires. 
Le pays compte aujourd’hui sept universités-lycées, dont l’université du Libéria et l’uni-
versité Tubman qui sont des établissements publics, et les universités confessionnelles 
suivantes : Cuttington University (CU), African Methodist Episcopal University (AMEU), 
African Methodist Episcopal Zion University (AMEZU), United Methodist University 
(UMU), et Stella Maris Polytechnic, ainsi que neuf lycées communautaires dans diverses 
parties du pays. Actuellement, rien ne permet de dire que des cours ou programmes spéci-
fiques de RSE sont dispensés dans les établissements susmentionnés. 

Initiatives multi-parties prenantes

Créé avec le soutien de la GIZ, Le forum RSE du Libéria (CR Forum Liberia) vise à pro-
mouvoir les investissements responsables, la responsabilité citoyenne des entreprises et 
l’action collective pour le développement durable du Libéria. En 2010, il a lancé son projet 
inaugural, Capacity Building for Better Business in Liberia (C3B), qui prévoit de renforcer 
les capacités des entreprises à s’adapter à l’économie contemporaine et à gérer les questions 
sociales qui en découlent et qui accompagnent la création d’un secteur privé dynamique 
au Libéria. Au moment de la rédaction de ce texte, le forum comptait 31 membres (http://
crforumliberia.org/). 

La réponse des entreprises

Depuis l’élection du nouveau gouvernement en 2005, le pays a signé plusieurs accords de 
concession de plusieurs millions de dollars avec de nombreuses multinationales qui sont 
ainsi entrées en activité dans le pays et ont eu un impact considérable sur la situation du 
pays en matière de RSE. Il est juste de dire que ces entreprises contribuent actuellement, 
parallèlement à la communauté internationale du développement, à définir le paysage RSE 
du pays. Dans bien des cas, ces entreprises abordent la RSE selon un angle plus stratégique 

http://crforumliberia.org/
http://crforumliberia.org/
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et elles collaborent activement avec le gouvernement, la société civile, les salariés et les 
communautés pour s’attaquer aux problèmes économiques, sociaux et environnementaux 
du pays. 

Entreprises dont les initiatives en matière de RSE doivent être soulignées : 

•	 ArcelorMittal – création d’emplois directs et indirects dont le pays a tant besoin, 
réouverture de deux hôpitaux et aide au développement d’une infrastructure sociale. 
Cette multinationale a pour objectif de mettre en place une structure de gouvernance 
interne de la responsabilité d’entreprise et d’accroître ainsi sa participation et sa contri-
bution à la mise en œuvre de l’initiative libérienne pour la transparence des industries 
extractives (Liberia Extractive Industries Transparency Initiative).

•	 Banque de développement et d’investissement du Libéria (Liberia Bank for Deve-
lopment and Investment – LBDI) – la LBDI a pour mission de faciliter la création et 
l’expansion de petites et moyennes entreprises de production dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’industrie et des services.

•	 Monrovia Breweries, Inc. – cette brasserie contribue à la croissance et au développe-
ment de l’économie libérienne et a été primée à ce titre. 

•	 BHP Billiton – cette compagnie minière s’est engagée en faveur de politiques de déve-
loppement durable en matière de santé, de sécurité, d’environnement et de durabilité 
des communautés, et communique des informations à ce sujet. 

•	 Total Liberia – cette compagnie pétrolière s’est engagée dans les domaines de la 
création d’emplois, du développement de l’infrastructure, de l’autonomisation, de la 
formation et de l’élaboration et l’établissement de normes commerciales.

•	 Buchanan Renewables – cette entreprise s’est engagée à avoir une forte croissance 
dans le domaine des énergies renouvelables avec, comme principe sous-jacent, la 
création de richesses dans le cadre de projets équilibrés sur le plan environnemental 
et social et mettant l’accent sur la réduction des gaz à effet de serre. Elle met actuel-
lement en œuvre un programme de rajeunissement des plantations d’hévéas visant à 
aider les producteurs à abattre les arbres ne produisant plus de latex et à en planter de 
nouveaux, les arbres abattus étant convertis en copeaux de haute qualité idéals pour la 
production d’énergie ou la fabrication de panneaux d’agglomérés.

•	 Firestone Liberia – ce fabricant de pneumatiques finance des bourses d’études, 
des programmes de bien-être social, de santé et d’éducation pour ses salariés et les 
membres de leur famille.
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•	 The Lone Star Communications Corporation – La multinationale Lone Star a créé une 
fondation ayant pour mission de répondre de manière plus durable aux besoins des 
Libériens en matière d’éducation et de santé.

•	 American–Liberian United Mineral Incorporated (AMLIB) – dans le cadre de sa 
responsabilité sociétale d’entreprise, la société de prospection AMLIB a récemment 
construit et remis aux autorités deux écoles élémentaires pour les habitants des 
communautés de Sayeweh et Dean Town dans le district de Kokoyah, comté de Bong, 
Libéria.

•	 Liberia Petroleum Refining Corporation (LPRC) – le programme de responsabilité 
sociétale d’entreprise de la LPRC offre un soutien financier, matériel et technique à la 
gestion de projets communautaires.

Résumé : nature et stade de sensibilisation à la RSE et progrès réalisés dans  
ce domaine

Avec l’aide internationale qui lui est accordée, le gouvernement libérien fait tout ce qui 
est en son pouvoir pour créer un climat favorable au progrès économique et au dévelop-
pement social. Cela ne peut qu’inciter le secteur privé à jouer son rôle en appliquant les 
principes de la responsabilité sociétale des entreprises.

La création du Forum RSE du Libéria (CR Forum) est une étape importante dans l’institu-
tionnalisation de la RSE dans le pays. L’examen des projets actuels du secteur des entre-
prises montre clairement l’adoption d’une approche plus stratégique et intégrée de la RSE. 
Les grandes entreprises continuent de donner la priorité à l’éducation et à la santé, mais on 
trouve maints exemples d’entreprises s’engageant à renforcer les capacités au sein des com-
munautés et à créer des structures favorables à la création d’emplois et à la génération de 
revenus s’inscrivant dans la durabilité tout en mettant l’accent sur les questions de santé, 
d’éducation et d’environnement et sur leur intégration. Bon nombre de ces initiatives sont 
également liées au cœur de métier des entreprises. 

Au Libéria, l’institutionnalisation de la RSE est importante pour créer un climat favorable 
au progrès économique et social. Avant la guerre civile, l’agriculture offrait des moyens de 
subsistance à environ 70 % de la population et représentait plus ou moins 40 % du PIB. Le 
secteur du caoutchouc rapportait plus de 100 millions de dollars US en recettes d’exporta-
tion et employait, directement ou indirectement, quelque 50 000 personnes. D’importants 
gisements de minerai de fer avaient également attiré des investissements étrangers consi-
dérables dans les années 1960 et dans la première moitié des années 1970, investissements 
encouragés par la politique « porte ouverte » du gouvernement, et en 1975 le Libéria était 
devenu le cinquième pays exportateur du monde. Le secteur des concessions orienté sur les 
exportations (minerai de fer, caoutchouc et bois) représentait environ un quart de la pro-
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duction totale du pays, la majeure partie des recettes d’exportation et environ un tiers des 
recettes publiques. Toutefois, les taux de croissance du Libéria (6 % dans les années 1960 et 
4 % dans les années 1970) dont on a dit qu’ils étaient le reflet « d’une croissance sans déve-
loppement » ont eu peu d’incidence sur la très grande majorité des Libériens et n’ont guère 
profité qu’à une petite élite urbaine.66

6.3 Conclusions et recommandations

Les tableaux 16 et 17 présentent les conclusions et les recommandations concernant la 
sensibilisation à la RSE et les progrès réalisés dans ce domaine au Libéria.

TAblEAu 16 : CARTogRAPhIE dE lA RSE Au lIbéRIA – NIVEAux d’ENgAgEMENT

AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

gouvERnE-
MEnT

le gouvernement accorde peu d’intérêt à ce que font les entreprises 
pour renforcer le cadre social. 

x

le gouvernement crée un environnement dans lequel les entreprises 
peuvent aligner leurs activités de RSE avec les priorités de dévelop-
pement définies au niveau national. 

Par ses activités législatives, décisionnelles et normalisatrices, le 
gouvernement participe activement à la détermination du cadre de 
mise en œuvre de la RSE.

les forums et/ou partenariats entre gouvernement et entreprises 
servent de vecteur à la réalisation d’une société plus durable.

x

SocIéTé cIvIlE les organisations de la société civile (oSC) sont peu structurées 
et œuvrent de manière isolée sur les questions et les besoins de la 
société, tout en sollicitant ponctuellement des fonds auprès des 
entreprises et des organisations donatrices. 

les oSC sont mieux structurées, mieux financées, plus stratégiques, 
se font plus entendre et sont plus enclines à contester le comporte-
ment des entreprises en public.

x

les oSC sont des parties prenantes sérieuses relativement au 
discours national et à l’élaboration de politiques sur les questions 
d’éthique et de développement. 

les oSC collaborent activement avec le gouvernement et les entre-
prises pour trouver des solutions aux problèmes de développement 
durable.

66 http://us-africa.tripod.com/liberia.html.

➔
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AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

MIlIEu  
unIvERSITAIRE

Rien ne montre que le milieu universitaire s’intéresse à la RSE. x

le milieu universitaire participe à la critique et à la recherche en 
matière de politique relativement aux pratiques de RSE. 

les études commerciales abordent la question de la RSE dans des 
programmes pouvant avoir des approches plus éclectiques ou dans 
lesquels la RSE fait partie intégrante du programme d’études de 
base.

diverses disciplines contribuent et collaborent à la recherche de 
solutions aux problèmes de RSE.

EnTREPRISES Philanthropie : les activités de RSE ont essentiellement un caractère 
ponctuel et mettent surtout l’accent sur des contributions volon-
taires ou des dons aux communautés, dans les domaines où les 
besoins sont identifiés, par exemple l’éducation, les soins de santé, la 
réduction de la pauvreté et le développement communautaire. 

ISR : les activités de RSE sont alignées sur l’activité principale d’une 
part et sur les priorités sociétales d’autre part. les initiatives sont 
budgétisées et correctement gérées. Certaines peuvent même être 
réalisées par des prestataires de services spécialisés.

x

RSE stratégique : les activités de RSE font l’objet d’un choix 
stratégique permettant de les aligner avec l’activité principale de 
l’entreprise. Elles sont explicitement motivées par une politique, 
ancrées dans une législation pertinente et alignées avec des normes 
de référence reconnues. une collaboration peut être recherchée avec 
des forums industriels, le gouvernement ou des institutions mon-
diales. la préparation de rapports devient une pratique courante.

TAblEAu 17 : CARTogRAPhIE dE lA RSE Au lIbéRIA – PoINTS d’ANCRAgE PouR 
l’AVANCEMENT dE lA RSE

PoInTS  
d’AncRAgE 
PouR  
l’AvAncEMEnT 
dE lA RSE

ESPAcES d’AvAncE-
MEnT dE lA RSE

PoSSIbIlITéS d’InTERvEnTIon REcoMMAndA-
TIonS

Au sein des entre-
prises

orientation RSE de base x

élaboration d’une politique de RSE x

Acquisition de compétences en RSE x

dans des milieux 
d’affaires élargis

Chambres de commerce

Forums d’apprentissage x

Protocoles sectoriels x

➔
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PoInTS  
d’AncRAgE 
PouR  
l’AvAncEMEnT 
dE lA RSE

ESPAcES d’AvAncE-
MEnT  
dE lA RSE

PoSSIbIlITéS  
d’InTERvEnTIon

REcoMMAndA-
TIonS

Entre entreprises et 
gouvernements

Programme national de RSE

Normes et protocoles de RSE

Partenariats public-privé

Entre entreprises et 
parties prenantes 
non gouvernemen-
tales 

Interventions en collaboration x

Renforcement des capacités sociales

Enseignement et recherche en RSE

Entre entreprises et 
acteurs mondiaux

Participation à des forums mondiaux x

Application de normes internationales

études de cas de meilleures pratiques 
internationales 

Au Libéria, la multinationale ArcelorMittal a déjà pris une avance considérable dans le 
domaine de la RSE en raison du rôle qu’elle a joué dans le Forum libérien de la responsabi-
lité des entreprises (Liberia Corporate Responsibility Forum) récemment créé. Elle pourrait 
s’engager encore plus et conduire le processus de renforcement des partenariats avec 
d’autres multinationales du secteur privé ayant eu un impact considérable sur la situation 
du pays en matière de RSE. Il est juste de dire que ces entreprises contribuent actuellement, 
parallèlement à la communauté internationale du développement, à définir le paysage RSE 
du pays. Dans bien des cas, ces entreprises abordent la RSE selon un angle plus stratégique 
et elles collaborent activement avec le gouvernement, la société civile, les salariés et les 
communautés pour s’attaquer aux problèmes économiques, sociaux et environnementaux 
du pays. 
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7 Madagascar
7.1 Facteurs définissant le contexte de la RSE

Facteurs politiques

Madagascar a obtenu son indépendance de la France en 1960 et a adopté, à partir de 1972, 
une politique socialiste qui influence encore l’environnement politique démocratique de 
nos jours. En 2009, le président Marc Ravalomanana, élu démocratiquement, a été chassé 
du pouvoir par Andry Rajoelina, qui dirigeait alors la Haute autorité de transition (HAT). 
La communauté internationale a considéré ce transfert comme un coup d’État militaire et 
n’a pas reconnu la HAT. Récemment, la HAT s’est transformée en gouvernement provi-
soire. Ce compromis politique partiel maintient la situation de crise politique non résolue 
et continue d’avoir un impact majeur sur l’évolution du pays. 

Facteurs économiques

L’économie de Madagascar dépend de l’agriculture et du tourisme. L’agriculture assure 
80 % de l’emploi dans le pays (http://www.wikipedia.org) mais ne représente que 16 % du 
PIB dans la mesure où 87 % des terres arables sont utilisées dans le cadre d’une agriculture 
de subsistance. Le pays, en effet, se bat pour se nourrir. Les gisements miniers et réserves 
pétrolières potentiels pourraient, à l’avenir, faire du secteur extractif la plus importante 
source d’activité industrielle du pays. Actuellement, l’exploitation minière concerne essen-
tiellement la chromite et l’ilménite, et celle du nickel et du cobalt devrait se développer en 
2012. Pendant ce temps, les réserves de pétrole et de gaz sont explorées au large des côtes. La 
richesse est inégalement répartie, 10 % de la population percevant 90 % des revenus du pays.

Facteurs sociétaux

Les indicateurs clés suivants de l’indice de transformation de la Fondation Bertelsmann (Ber-
telsmann Foundation’s Transformation Index) donnent la position relative de Madagascar :

TAblEAu 18 : APERçu dES CoNdITIoNS SoCIAlES à MAdAgASCAR

Population (M hab.) 18.6 Idh 0.54 PIb par hab. (uSd) 987

Croissance démogra-
phique (% p.a.)

2,7 Idh, class. sur 187 145 Indice de gini 47,2

Espérance de vie (ans) 60 Indice d’éducation (oNu) 0,68 Pauvreté (%) 89,6

Population urbaine (%) 29,2 égalité des genres – Aide par hab. (uSd) 45,3

Source : http://www.bti-project.org/home/index.nc

Les crises politiques passées et actuelles aggravent la situation dans un pays déjà frappé par 
une pauvreté accablante. Les financements accordés par les bailleurs de fonds sont gelés 
et le pays doit s’en remettre à l’aide humanitaire pour assurer le fonctionnement de ses 
services sociaux. Les fonds disponibles sont toutefois insuffisants pour financer les pro-

http://www.wikipedia.org
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grammes concernant l’agriculture, les infrastructures et le développement économique 
global.

Dans le domaine de la santé, selon l’UNICEF, 70 000 enfants âgés de moins de cinq ans 
meurent annuellement de maladies évitables telles que la diarrhée, les infections respira-
toires aiguës et le paludisme (http://www.unicef.org). Ces chiffres étant déjà mauvais avant 
la crise politique, les efforts humanitaires se sont intensifiés pendant la crise pour atténuer 
l’impact économique de cette dernière sur les pauvres. 

La difficulté d’avoir accès à l’éducation et la mauvaise qualité de l’enseignement caracté-
risent les écoles de Madagascar depuis l’ère coloniale jusqu’à nos jours. La crise actuelle a 
annulé les améliorations apportées sous le régime du président Ravalomanana. En 2010, le 
gouvernement de fait a même adopté des mesures visant à limiter l’utilisation et l’ensei-
gnement de l’anglais. 

À Madagascar, les droits de la personne humaine sont garantis par la constitution. Tou-
tefois, la mise en œuvre de ces droits est sujette à caution. Le rapport 2009 sur les droits 
de l’homme publié par le département d’État des États-Unis prenait acte des inquiétudes 
concernant la suspension des processus électoraux démocratiques à la suite des récents 
troubles politiques. Des allégations de corruption, d’arrestations arbitraires, d’accroisse-
ment de la prostitution de mineurs et du travail des enfants soulignent la prévalence des 
questions des droits de l’homme dans le pays. Les accusations de censure des médias se 
multiplient depuis 2009 en raison des restrictions croissantes dont la couverture média-
tique de l’opposition gouvernementale ferait l’objet. Par ailleurs, la société civile est polari-
sée par les alignements politiques et l’absence virtuelle d’indépendance. 

Facteurs environnementaux

Les troubles politiques de 2009 ont déclenché une « ruée vers le bois » qui a vu des milliers 
d’exploitants forestiers piller les parcs nationaux pour alimenter les marchés d’expor-
tation, principalement à destination de la Chine et, dans une moindre mesure, vers les 
États-Unis et l’Europe. Cette activité illégale menace les dernières forêts de bois précieux 
de Madagascar, ainsi que les communautés et la faune qu’elles abritent. Surtout, l’abus 
flagrant des pouvoirs politiques favorisant l’exploitation de ces forêts réduit pratiquement 
à néant les efforts déployés pendant de longues années par les programmes nationaux de 
préservation afin de promouvoir la « bonne gouvernance » des ressources naturelles.

Résumé : problèmes de développement

La situation politique défavorable que connaît Madagascar aggrave la situation sociale et 
environnementale d’un pays dans lequel la population est déjà pauvre et doit lutter pour 
tenter de vivre décemment. L’absence d’investissements étrangers met encore plus en 



121PARTIE II : RAPPoRTS SuR lES PAYS  > MAdAgASCAR 121

difficulté des services sociaux tels que la santé et l’éducation. Le pays laisse le champ libre à 
la corruption, à l’exploitation de l’environnement et aux violations des droits humains. Il a 
désespérément besoin de s’engager dans de nouvelles voies pour réussir à l’avenir.

7.2 Acteurs ayant un impact sur la sensibilisation à la RSE et sur la 
promotion de cette dernière

Aide internationale

L’aide internationale est remise en cause par la crise politique. Ce dont il est question ici est 
plus représentatif de l’aide internationale actuelle et ne tient pas compte de l’interruption 
résultant de la situation politique. 

•	 Agences de développement bilatérales et multilatérales

•	 Coopération allemande au développement (GIZ) (environnement, énergies renou-
velables, santé) ;

•	 Agence française de développement (développement social, environnement, 
recherche, énergie, santé, agriculture, décentralisation, etc.) ;

•	 JICA (Agence de coopération internationale du Japon) (santé, approvisionnement 
en eau et agriculture) ;

•	 USAID (santé et environnement) ;

•	 Union européenne (infrastructure, agriculture, énergie, développement rural) ;

•	 Banque mondiale (infrastructure, agriculture, santé, décentralisation, transferts 
en espèces, etc.) ;

•	 ONUSIDA, PNUD, UNICEF, OMS, UNFPA, ONUDI, IFC ;

•	 Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

•	 ONG (on estime à plus de 200 le nombre d’ONG nationales et internationales actives à 
Madagascar et à plusieurs centaines celui des associations locales) :

•	 WWF, Conservation International, Blue Ventures et autres sont des ONG internatio-
nales spécialisées dans le domaine de la conservation des ressources terrestres et 
marines ;

•	 CARE International (développement rural, santé, nutrition, etc.) ;

•	 Secours catholique Madagascar (santé, développement rural, sécurité alimentaire, 
etc.).
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Gouvernement

•	 Priorités stratégiques : en 2002, le gouvernement a préparé un Document de stratégie 
pour la réduction de la pauvreté et a élaboré, la même année, un plan de redressement 
dans lequel les différents éléments du secteur privé sont désignés comme « les amis de 
Madagascar ». Sous la présidence de M. Ravalomanana, une feuille de route, connue 
sous le nom de Plan d’action de Madagascar 2007 – 2012 (PAM), a été préparée avec, 
comme objectifs, la conservation des ressources en eau, la bonne gestion des villes, 
la reforestation, l’amélioration des systèmes de santé et d’enseignement, et la prépa-
ration d’un développement à long terme au profit des générations futures. De plus, le 
gouvernement avait engagé des efforts continus afin d’accélérer le développement en 
luttant contre la corruption, en renforçant les institutions, en luttant contre le sida, et 
en recherchant des capitaux internationaux, des investisseurs, des subventions et des 
bailleurs de fonds. La plupart de ces initiatives ont été compromises par la situation 
actuelle.

Forums

•	 Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) : cette coalition 
de gouvernements, d’entreprises, de groupements de la société civile, d’investisseurs 
et d’organisations internationales fixe une norme mondiale de transparence dans les 
secteurs du pétrole, du gaz et des activités extractives. Madagascar est actuellement 
suspendue de l’ITIE et le restera jusqu’à restauration d’un gouvernement démocrati-
quement élu.

Société civile

Les droits civils et la liberté d’association et d’expression sont garantis et protégés par 
la constitution. L’application pratique de ces droits peut toutefois être mise en doute. Le 
manque relatif d’engagement civique trouve ses racines dans la pauvreté généralisée, le 
déclin des classes moyennes et la tendance des citoyens à renoncer à toute participation 
active. Il manque par conséquent à Madagascar un environnement différencié de groupes 
d’intérêts sociaux. Les Églises chrétiennes jouent un rôle clé dans la vie quotidienne des 
Malgaches en assurant des services sociaux, tels que l’enseignement et la santé, et en 
offrant un contexte de participation sociale. Toutefois, les sociétés civiles et les Églises sont 
politisées et polarisées, ce qui remet en cause leurs activités et leur statut. 

Milieu universitaire

Bien que le pays dispose d’un certain nombre d’universités, on ne trouve aucun exemple de 
cours ou de programmes consacrés à la RSE. L’université d’Antananarivo propose un cur-
sus de maîtrise en ligne, mais aucun sujet de RSE n’a pu être trouvé sur son site. L’étude de 
la RSE n’est pas une priorité dans la mesure où il existe un besoin essentiel de développer 
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les compétences et la formation d’une future force de travail potentielle. La RSE peut être 
une forme de soutien éducatif intégré assuré par les entreprises dans le cadre duquel ces 
dernières engagent les établissements d’enseignement à offrir des programmes de parte-
nariat comprenant une formation appliquée à la RSE dans la société. 

La réponse des entreprises

Compte tenu des difficultés du gouvernement, de l’interruption de l’aide internationale 
et du faible impact de la société civile, on a, en grande partie, laissé aux entreprises le soin 
de donner le ton du progrès économique et du développement social. Des multinationales 
et des filiales d’entreprises étrangères commencent à prendre en charge le programme de 
RSE à Madagascar. Elles apportent avec elles des normes internationales de protection et 
de développement social et environnemental. Elles offrent non seulement des possibilités 
d’emploi aux populations locales, mais participent également à des projets d’enseignement 
et de santé dans leurs communautés et créent aussi des normes en matière de protection 
et d’information environnementales. Toutefois, ces entreprises sont peu nombreuses et ne 
touchent qu’un très faible pourcentage de la population et du pays. 

Parmi ces entreprises qui commencent à donner le ton, citons :

•	 Le projet Ambatovy : il s’agit d’une société d’exploitation minière qui produira bientôt 
du nickel et du cobalt, qui s’est engagée à respecter des normes internationalement 
référencées sur la responsabilité sociétale des entreprises et la protection de l’envi-
ronnement (mesures destinées à compenser les atteintes à la biodiversité), la santé 
et la sécurité, et qui fera l’objet d’un audit social et environnemental par des organes 
indépendants.

•	 Rio Tinto/QMM : société minière exploitant l’ilménite (sables lourds), qui participe à 
des initiatives de protection de la nature et des programmes de développement com-
munautaire.

Autres forums pertinents : 

•	 la chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture d’Antananarivo ; 

•	 la chambre des mines ;

•	 l’Office national de tourisme.
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Résumé : nature et stade de sensibilisation à la RSE et progrès réalisés dans  
ce domaine

Le développement de la RSE dépend en grande partie d’initiatives individuelles prises 
par des entreprises. À ce jour, les activités de RSE sont abordées selon une perspective 
philanthropique, mais quelques multinationales s’efforcent d’établir un lien entre leur pro-
gramme RSE et leur cœur de métier, et elles abordent par conséquent la RSE selon un angle 
plus stratégique. Les entreprises internationales sont mieux préparées et plus disposées à 
se conformer à des normes et règlements internationaux minimums concernant l’emploi 
et l’environnement. 

Compte tenu du manque de capacités du gouvernement à offrir des services sociaux de 
qualité, les entreprises (essentiellement des multinationales) participent à la fourniture de 
services de base à leurs employés et aux communautés immédiates auxquelles ils appar-
tiennent. Depuis 2009, on a également constaté une augmentation de l’aide humanitaire 
(abandon du financement de la conservation) accordée à l’éducation, la santé et la protec-
tion sociale par la communauté internationale, qui collabore avec la société civile et les 
entreprises pour aborder ces problèmes dans le pays. 

7.3 Conclusions et recommandations

Les tableaux 19 et 20 présentent les conclusions et les recommandations concernant la 
sensibilisation à la RSE et les progrès réalisés dans ce domaine à Madagascar : 

TAblEAu 19 : CARTogRAPhIE dE lA RSE à MAdAgASCAR – NIVEAux d’ENgAgEMENT

AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

gouvERnE-
MEnT

le gouvernement accorde peu d’intérêt à ce que font les entreprises 
pour renforcer le cadre social. 

x

le gouvernement crée un environnement dans lequel les entreprises 
peuvent aligner leurs activités de RSE avec les priorités de développe-
ment identifiées à l’échelle nationale. 

En légiférant, élaborant des politiques et fixant des normes, le gouver-
nement participe activement à la mise en place d’un cadre de mise en 
œuvre de la RSE.

des forums et/ou des partenariats entre le gouvernement et les entre-
prises servent de vecteurs à la réalisation d’une société plus durable.

➔
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AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

SocIéTé 
cIvIlE

les organisations de la société civile (oSC) sont peu structurées et 
œuvrent de manière isolée sur les questions et les besoins de la société, 
tout en sollicitant ponctuellement des fonds auprès des entreprises et 
des organisations donatrices. 

x

les oSC sont mieux structurées, mieux financées, plus stratégiques, 
se font plus entendre dans leur approche de plaidoyer et sont plus 
enclines à contester le comportement des entreprises en public.

les oSC sont des parties prenantes sérieuses relativement au discours 
national et à l’élaboration de politiques sur les questions d’éthique et de 
développement. 

les oSC collaborent activement avec le gouvernement et les entre-
prises pour trouver des solutions aux problèmes de développement 
durable.

MIlIEu unI-
vERSITAIRE

Rien ne montre que le milieu universitaire s’intéresse à la RSE. x

le milieu universitaire participe à la critique et à la recherche en matière 
de politique relativement aux pratiques de RSE. 

les études commerciales abordent la question de la RSE dans des 
programmes pouvant avoir des approches plus éclectiques ou dans 
lesquels la RSE fait partie intégrante du programme d’études de base.

diverses disciplines contribuent et collaborent à la recherche de solu-
tions aux problèmes de RSE.

EnTREPRISES Philanthropie : les activités de RSE ont essentiellement un caractère 
ponctuel et mettent essentiellement l’accent sur des contributions 
volontaires ou des dons aux communautés, dans les domaines où des 
besoins sont identifiés, par exemple l’éducation, les soins de santé, la 
réduction de la pauvreté et le développement communautaire.

x

ISR : les activités de RSE sont alignées sur l’activité principale, d’une 
part, et sur les priorités sociétales, d’autre part. les initiatives sont bud-
gétisées et correctement gérées. Certaines peuvent même être réalisées 
par des prestataires de services spécialisés.

RSE stratégique : les activités de RSE font l’objet d’un choix stratégique 
permettant de les aligner avec l’activité principale de l’entreprise. Elles 
sont explicitement motivées par une politique, ancrées dans une légis-
lation pertinente et alignées avec des normes de référence reconnues. 
une collaboration peut être recherchée avec des forums industriels, 
le gouvernement ou des institutions mondiales. la préparation de 
rapports devient une pratique courante.
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TAblEAu 20 : CARTogRAPhIE dE lA RSE à MAdAgASCAR – PoINTS d’ANCRAgE PouR 
l’AVANCEMENT dE lA RSE

PoInTS 
d’AncRAgE 
PouR l’AvAn-
cEMEnT dE 
lA RSE

ESPAcES d’AvAn-
cEMEnT dE lA RSE

PoSSIbIlITéS d’InTERvEnTIon REcoMMAn-
dATIonS

Au sein des entre-
prises

orientation RSE de base x

élaboration d’une politique de RSE x

Acquisition de compétences en RSE

dans les milieux 
d’affaires élargis

Chambres de commerce x

Forums d’apprentissage

Protocoles sectoriels

Entre entreprises 
et gouvernements

Programme national de RSE

Normes et protocoles de RSE

Partenariats public-privé

Entre entre-
prises et parties 
prenantes non 
gouvernementales

Interventions en collaboration

Renforcement des capacités sociales

Enseignement et recherche en RSE

Entre entreprises 
et acteurs mon-
diaux

Participation à des forums mondiaux

Application de normes internationales

études de cas de meilleures pratiques interna-
tionales

Il semble qu’il y ait, à Madagascar, un accroissement de la sensibilisation à l’importance 
d’un développement responsable et durable. Cet accroissement semble avoir été favorisé 
par l’action du gouvernement (réformes économiques, sociales et politiques) d’une part, et 
par celle des multinationales (normes RSE et expérience), d’autre part. Rio Tinto semble 
être bien établi et adhère à des normes internationales. La société pourrait jouer un rôle de 
leader pour faire progresser la RSE parmi les milieux d’affaires élargis, par exemple auprès 
de la chambre des mines, et à partir de là faciliter une contribution en termes de politiques 
à l’action du gouvernement.
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8 Mozambique
8.1 Facteurs définissant le contexte de la RSE

Facteurs politiques

Du temps de la colonisation, la politique économique était dominée par les intérêts du 
Portugal, avec peu d’investissements dans l’infrastructure et l’éducation. Après l’indépen-
dance proclamée en 1975, le gouvernement a choisi un régime de planification centrale 
(nationalisations) se souciant peu de secteur privé et d’entreprenariat (Krause/Kaufmann 
2011). Une guerre civile de 16 ans entre le Frelimo (parti dominant au pouvoir) et le Rena-
mo (parti rebelle soutenu par le régime de l’apartheid) a laissé le pays dans un état de déla-
brement social et économique total. Vers la fin des années 1980, le situation économique 
désastreuse, la pauvreté et le manque de crédit international ont forcé le Mozambique à 
coopérer avec l’Occident, à savoir avec le FMI, et à accepter une transition vers la démo-
cratie et des réformes économiques structurelles (multipartisme, libéralisation, propriété 
privée, assouplissement des conditions d’investissements étrangers, libre échange, etc.). La 
nouvelle constitution entrée en vigueur en 1990 prévoyait un système politique multi-
partite et une économie de marché (EIU 2008). La guerre civile a pris fin en 1992 (traité 
de Rome) et des élections libres ont été organisées. Dès le début, le FRELIMO a dominé 
la scène politique en gagnant toutes les élections nationales. Depuis les années 1990, le 
Mozambique est considéré comme un pays stable et paisible. Après le président Chissano, 
Armando Guebuza, membre du Frelimo, parti au pouvoir, a été réélu en octobre 2009 avec 
une écrasante majorité. Depuis, les accents nationalistes sont plus marqués et visent à ac-
croître l’influence du parti à divers niveaux du gouvernement, avec une approche pragma-
tique plus forte et plus centralisée. Le parti d’opposition, le RENAMO, est faible et manque 
de leadership professionnel. Des élections locales sont organisées depuis 2003 et ont dési-
gné 33 administrations locales (municipalités). En 2009, des dissidents du RENAMO ont 
créé le MDM (Movimento Democratico de Mocambique), qui a réussi à entrer au parlement 
lors des élections de 2009 et a gagné deux élections locales (Beira et Quelimane).

Les institutions et la société civile restent néanmoins fragiles au Mozambique, ce qui veut 
dire que les contrôles sont peu efficaces. Le Mozambique reste un des pays qui dépendent 
le plus de l’aide internationale (env. 50 % du budget de l’État, Krause/Kaufmann 2011). 
Les donateurs (FMI, Banque mondiale, UE, donateurs bilatéraux) jouent un rôle crucial 
dans le développement du pays dans la mesure où ils déterminent, au moins en partie, le 
programme du Mozambique et influencent ses politiques économiques et sociales. Selon 
les indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale, la qualité de la gouvernance est mi-
tigée et peu de progrès ont été enregistrés au cours des dix dernières années. En particulier, 
la lutte contre la corruption (conflits d’intérêt), l’expression citoyenne et la responsabilité, 
ainsi que l’État de droit, sont des points faibles du pays (APRM 2009).
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TAblEAu 21 : INdICATEuRS dE gouVERNANCE dE lA bANquE MoNdIAlE PouR lE 
MoZAMbIquE, 2000 – 2010

IndIcATEuR dE gouvERnAncE PoSITIon RElATIvE Au nIvEAu MondIAl, En %

AnnéE 2010 2005 2000

voIx cIToYEnnE ET RESPonSAbIlITé 45 50 45,7

STAbIlITé PolITIquE 57,1 48,6 38,9

EFFIcAcITé du gouvERnEMEnT 38,8 36,6 38,5

quAlITé dE lA RéglEMEnTATIon 40,7 25,5 42,6

éTAT dE dRoIT 37 31,6 29,2

luTTE conTRE lA coRRuPTIon 42,6 37,6 42

0 % pire position, 100 % meilleure position

Source : Banque mondiale 2011

Facteurs économiques

Depuis 2001, le Mozambique se classe parmi les pays dans lesquels la croissance annuelle 
du PIB est la plus forte (environ 7 % par an) (EIU, diverses années). L’économie du pays 
présente un énorme potentiel. Elle s’appuie essentiellement sur l’agriculture et l’exploita-
tion minière, mais d’autres industries et services (transports), notamment le tourisme, sont 
également en pleine progression (Krause/Kaufmann 2011). Néanmoins, le pays ne tire pas 
pleinement parti de ces potentiels pour lutter contre la pauvreté. Nous allons brièvement 
en examiner les raisons ci-dessous. 

La production d’aluminium (MOZAL) représente environ un tiers des exportations si bien 
que l’économie est très dépendante des fluctuations des cours internationaux. Il en est de 
même pour le gaz (SASOL). Certains gros projets d’investissement (appelés mégaprojets), 
essentiellement financés par des capitaux étrangers, créent relativement peu de valeur 
ajoutée et d’emplois dans le pays et ne sont pas suffisamment liés au reste de l’économie 
nationale (Castel-Branco, Ossemane 2010). Les exportations ne sont pas assez diversifiées 
et le pays souffre d’un déficit commercial chronique. De plus, les mégaprojets bénéficient 
de généreuses exonérations fiscales et d’un traitement préférentiel. 

En raison de son passé colonial et de l’expérience socialiste (entre autres facteurs), le 
Mozambique souffre également d’un manque local d’esprit d’entreprise et de compétitivi-
té (Borowczak/Kaufmann 2009). Le pays compte peu de petites et moyennes entreprises 
(PME) nationales concurrentielles67 (MIC 2008), et les autres activités (en progression) sont 
des entreprises informelles (Krause et. al 2010). Dans le pays, les chaînes de valeur ne sont 

67 Sur un total estimé à 40 000 (MIC 2008, estimations propres).
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généralement pas très longues, ce qui se traduit par une production limitée de valeur ajou-
tée. On peut dire que l’économie formelle est un secteur attrayant et fragmenté s’appuyant 
sur les exportations de produits primaires (Castel-Branco, Ossemane 2010).

La bureaucratie, la corruption, l’accès à la finance et la faiblesse des services publics (KPMG 
2011) sont les principaux freins au bon développement du secteur privé. Ce sont également 
eux qui expliquent le classement relativement mauvais du pays par l’enquête « Doing 
Business » de la Banque mondiale (139ème/ 183) et par l’indice de compétitivité mondiale du 
Forum économique mondial (133ème/ 142). Au Mozambique, le coût des transactions com-
merciales est élevé et la productivité est faible, si bien que globalement la compétitivité 
est limitée. Même par rapport au reste de l’Afrique subsaharienne, la plupart des entre-
prises/secteurs ne sont pas compétitifs (Mosca et al. 2012 / MIC 2008). Dans ce contexte, 
les processus d’intégration régionale et notamment la CDAA sont plus perçus comme une 
menace que comme une opportunité.

Facteurs sociétaux

Après la longue guerre civile, la situation sociale et les services publics sont restés extrê-
mement insuffisants jusqu’en 1992. Au cours des 20 dernières années, les indicateurs de 
développement humain tels que l’accès à l’éducation (primaire et secondaire), les ser-
vices de santé, notamment dans les zones rurales, la possession par les ménages de biens 
durables et la qualité du logement confirment d’importantes tendances positives pour le 
développement à long terme (FMI 2011/UNICEF 2011). Néanmoins, les principaux indica-
teurs sociaux suivants (IDH 184/187) font du Mozambique, malgré les progrès enregistrés, 
un des pays les plus pauvres du monde (APRM 2009). 

TAblEAu 22 : APERçu dES CoNdITIoNS SoCIAlES du MoZAMbIquE

Population (M hab.) 23,4 Idh 0,322 PIb par hab. (uSd) 942

Croissance démogra-
phique (% p.a.)

2,3 Idh, class. sur 187 184 Indice de gini 45,6

Espérance de vie (ans) 49 Indice d’éducation (PNud) 0,222 Pauvreté (%) 81,6

Population urbaine (%) 38,4 égalité des genres 0,602 Aide par hab. 
(uSd)

87,9

Source : http: //www.bti-project.org/home/index.nc

Le Mozambique reste un pays dans lequel les inégalités de revenus entre riches et pauvres 
et entre zones urbaines et zones rurales sont considérables et dans lequel la société civile 
est très faible (Fiege 2011). Le VIH/sida, la malnutrition chronique des enfants et la forte 
mortalité infantile sont les problèmes de santé les plus préoccupants (APRM 2009). Avec 
un taux d’analphabétisme d’environ 60 % chez les adultes et plus particulièrement chez les 



132132

femmes vivant en milieu rural, l’éducation reste également une pierre d’achoppement de 
la lutte contre la pauvreté et de la croissance économique. 

Malgré les campagnes officielles menées par le gouvernement, la corruption reste un 
problème majeur et on considère qu’elle est présente dans presque tous les aspects de la 
vie quotidienne des citoyens et qu’elle est endémique au niveau du pouvoir exécutif et 
législatif du pays (APRM 2009). Pour 2011, l’indice de perception de la corruption (IPC) de 
Transparency International classe le Mozambique 120ème/182 avec une note de 2,7 et en 
fait un pays où la corruption est endémique. Cette situation n’a pratiquement pas évolué au 
cours des dix dernières années.

Facteurs environnementaux

Des documents officiels du gouvernement tels que le PARP68 et les anciens PARPA69 font 
référence au fait que la « croissance écologiquement durable » est un des objectifs du gou-
vernement. Le Mozambique s’est également engagé à atteindre les OMD des Nations unies 
qui font de la durabilité environnementale un des objectifs de développement. Néan-
moins, si on examine le PARP actuel, il ne semble pas que cet objectif soit très prioritaire 
(FMI 2011). Compte tenu de l’insuffisance des fonds disponibles, le Mozambique consacre 
encore peu de ses dépenses publiques à des projets de protection de l’environnement.

Il existe bien, au Mozambique, un cadre juridique permettant d’aborder les questions envi-
ronnementales et d’effectuer les évaluations nécessaires en ce qui concerne les investisse-
ments privés, le bâtiment, etc. Tous les nouveaux investissements, en fonction de leur vo-
lume et du secteur concerné, doivent faire l’objet d’une étude environnementale et d’une 
évaluation d’impact, et ils doivent être approuvés par le ministère concerné (MICOA70). 
Toutefois, la faible capacité institutionnelle des organismes de contrôle et la corruption 
peuvent aller à l’encontre de ces bonnes résolutions.

Résumé : problèmes de développement

Compte tenu du régime démocratique,

•	 il faut améliorer le principe de « bonne gouvernance » et renforcer les contrôles ; 

•	 un renforcement des capacités est indispensable pour faire respecter la législation 
existante ;

•	 il faut réduire la dépendance vis-à-vis des donateurs.

68 PARP : Plano de Accao para a Reducao da Pobreza ; plan d’action pour la réduction de la pauvreté.
69 PARPA : Plano de Accao para a Reducao da Pobreza Absoluta, programme de réduction de la pauvreté 

absolue.
70 http://www.micoa.gov.mz.

http://www.micoa.gov.mz
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Les problèmes de développement incluent également 

•	 la réduction de la pauvreté, 

•	 la lutte contre la corruption,

•	 l’amélioration des services sociaux tels que l’éducation et la santé (VIH/sida), notam-
ment dans les zones rurales, 

•	 le développement du secteur privé (climat favorable) avec des créations d’emplois et des 
liens avec les mégaprojets, 

•	 l’adaptation au changement climatique et la protection de l’environnement.

8.2 Acteurs ayant un impact sur la sensibilisation à la RSE et sur la 
promotion de cette dernière

Dans cette section nous examinons les acteurs ayant déjà une incidence sur la sensibilisa-
tion à la RSE et sur la promotion de cette dernière, ainsi que les acteurs potentiels. D’une 
manière générale, nous considérons que l’impact des acteurs sous-mentionnés reste limité 
en matière de RSE et qu’il s’agit en fait plus d’acteurs potentiels.

Aide internationale 

•	 Gouvernements 
Il existe une aide officielle au développement sous la forme d’assistance technique et 
financière bilatérale dans le cadre d’un soutien budgétaire conjoint par le programme 
Aid Partners71 (PAP-G 19 ; 19 pays). Les groupes de travail chargés du budget exa-
minent les objectifs et les indicateurs avec le gouvernement mozambicain. Un « groupe 
de travail chargé du secteur privé » s’occupe des questions concernant le secteur privé 
mais ce n’est pas un groupe de travail officiel du processus de soutien budgétaire. À ce 
jour, il ne s’occupe pas systématiquement des activités de RSE, mais il le pourrait.  
Des donateurs bilatéraux tels que l’Allemagne, les États-Unis, le Danemark, la Nor-
vège, l’Italie, la Suède et les Pays-Bas mettent en œuvre plusieurs programmes de 
soutien au secteur privé (climat favorable, compétitivité, PME, promotion du secteur, 
chaînes de valeur). Par l’intermédiaire d’institutions supranationales et de leurs acti-
vités au Mozambique (Nations unies, Banque mondiale, IFC et UE, par exemple), la 
plupart des pays contribuent au développement économique et à celui du secteur privé. 
L’Allemagne fait partie des dix principaux donateurs bilatéraux au Mozambique (y 
compris en matière de développement économique durable). Le Mozambique est un 

71 Voir le programme Aid Partners PAP et les documents concernés à l’adresse http://www.pap.org.mz/.
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des premiers pays du monde à bénéficier d’un soutien budgétaire direct et non lié de la 
part de la coopération allemande au développement. 

•	 Agences de développement 
Un nombre incalculable d’ONG et d’organisations gouvernementales interviennent 
au Mozambique dans le cadre de divers projets et programmes (notamment pour le 
développement économique durable). La base de données ODA MOZ donne un aperçu 
de centaines de projets officiels mis en œuvre au Mozambique. Son principal objec-
tif est d’offrir aux donateurs un outil basé sur des normes internationales (par ex. la 
codification sectorielle du CAD/OCDE) et de donner un profil des donateurs opérant au 
Mozambique72. Grâce à cette base de données, il devrait être plus facile de trouver des 
acteurs potentiels.

Quelques exemples pertinents :

•	 Les domaines de coopération de la GIZ sont notamment les suivants : éducation de 
base et formation professionnelle, décentralisation pour le développement rural, 
développement économique durable (ProEcon), renforcement des structures et des 
capacités de la société civile. L’Allemagne collabore également avec la Banque mondiale 
et le PNUD en vue de la mise en œuvre d’un programme national conjoint de décen-
tralisation de la planification et de la finance. La KfW gère la participation allemande 
au soutien budgétaire et s’engage dans le développement du secteur financier (microfi-
nance, GAPI, etc.).

•	 L’ONUDI soutient le ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC) et facilite l’adop-
tion de la matière « activités commerciales » dans les écoles secondaires. 

•	 La Banque mondiale gère un programme de développement du secteur privé (PACDE) 
par l’intermédiaire du MIC.

•	 L’USAID finance le programme SPEED soutenant le développement du secteur privé. 

•	 La DANIDA (Agence danoise pour le développement international) finance le pro-
gramme FAN ayant pour objectif d’améliorer le dialogue entre secteur public et secteur 
privé et de faire en sorte que ce dernier puisse faire mieux entendre sa voix.

•	 La coopération suédoise favorise le développement du secteur privé à Niassa.

•	 La coopération italienne contribue au développement d’un tourisme durable à In-
hambane par l’intermédiaire de l’ONG CELIM.

72 Voir odAMoZ à l’adresse http://41.220.166.65/.
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•	 Au Mozambique, les activités du Réseau de développement Aga Khan sont concen-
trées dans la province de Cabo Delgado, province la plus au nord et la plus pauvre 
du Mozambique, et viennent appuyer le programme de soutien aux zones rurales et 
côtières (Coastal Rural Support Programme – CRSP), l’initiative de développement des 
entreprises (Entrepreneur Development Initiative – EDI) et le programme de passerelles 
vers l’avenir (Bridges to the Future – B2F).

•	 La Société du compte du millénaire (Millennium Challenge Corporation – MCC) met 
l’accent sur l’amélioration de l’assainissement, des routes, de la production agricole et 
de la réglementation des entreprises.

Gouvernement

•	 Priorités stratégiques : elles sont définies dans le PARP et s’inscrivent ainsi dans 
le prolongement du PARPA II (FMI 2011). Pour atteindre les objectifs de croissance 
économique inclusive visant à réduire la pauvreté, le gouvernement a défini plusieurs 
objectifs généraux auxquels il consacrera l’essentiel de ses efforts. Il s’agit, (i) d’accroître 
la production et la productivité dans le secteur de l’agriculture et celui de la pêche, (ii) 
de favoriser l’emploi et (iii) d’encourager le développement humain et social tout en 
mettant conjointement l’accent sur (iv) la gouvernance et (v) les activités macroécono-
miques et la gestion fiscale.

•	 Législation : il n’existe pas de législation globale applicable aux activités de RSE. Les 
lois 11/2007 et 12/2007 réglementaient la redistribution d’une partie des bénéfices 
des industries extractives aux communautés locales sous forme « d’autres investis-
sements sociaux ». Il n’en demeure pas moins qu’aucun détail ou règlement n’a été 
publié (Aschoff 2011). Pour certaines grandes questions de RSE il existe une législa-
tion-cadre73, par exemple la loi relative à la lutte contre la corruption (2002), la créa-
tion du Bureau de lutte contre la corruption (GCCC)74 et le droit du travail75 alors que 
l’examen du « code de la fonction publique » et des « lois sur les conflits d’intérêt » se 
poursuit au Parlement.

•	 Forums/groupes de travail/réseaux  
Il existe quelques forums potentiels pour les activités de RSE. 

•	 Les partenaires de l’aide au programme (Program Aid Partners – PAP) sont des 
donateurs engagés dans le soutien budgétaire avec les groupes de travail concernés.

73 Voir la législation à l’adresse http://www.portaldogoverno.gov.mz.
74 Voir, par exemple, lei 14/2012, gCCC : gabinete Central de Combate a Corrupcao.
75 lei de Trabalho, lei 23/2007, http://www.mitrab.gov.mz.

http://www.portaldogoverno.gov.mz
http://www.mitrab.gov.mz
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•	 La conférence annuelle du secteur privé (Conferencia Annual do Sector Privado – 
CASP) est une réunion publique annuelle de représentants du gouvernement et du 
secteur privé (CTA).

•	 L’examen conjoint (Joint Review – JR) est une évaluation conjointe annuelle des 
progrès réalisés au regard des indicateurs des objectifs du soutien budgétaire.

•	 Pacte mondial – un observatoire du développement a été mis en place par le 
gouvernement dans le cadre de ses efforts d’évaluation et de contrôle de la mise en 
œuvre des programmes de lutte contre la pauvreté. Il s’agit d’un forum consultatif 
qui réunit, sur un même pied d’égalité, des représentants de la société civile, du 
gouvernement et de la communauté des donateurs (G 20)76.

Société civile

ONG nationales – Si on estime à plus de 5 000 le nombre d’organisations de la société 
civile/associations/ONG, leur participation et leur droit de participer aux affaires gouver-
nementales et aux discussions publiques (aux activités de RSE, par exemple) restent limités 
et n’en sont encore qu’à leur premier stade de développement (Fiege 2011). La société civile 
mozambicaine dépend fortement des donateurs et a tendance à collaborer essentiellement 
à la réalisation de projets de manière réactive. Par le passé, les organisations de la société 
civile étaient étroitement affiliées à des partis politiques (certaines le sont encore), ce qui 
limitait leur crédibilité au sein de la société. 

L’ONG la plus connue et la plus professionnelle, le Centre pour l’intégrité publique (CIP)77, 
est le principal groupe d’action civique ; elle lutte contre la corruption, rédige des rapports 
et mène des enquêtes sur de nombreuses affaires de corruption. Elle a également commen-
cé à s’intéresser aux questions de RSE dans les grandes compagnies minières. Une autre 
ONG, le Groupe mozambicain de la dette (Grupo Mozambicano da Divida – GMD)78, a choisi 
la voie de l’interaction avec le gouvernement sur lequel il a fait pression pour l’annulation 
de la dette extérieure du Mozambique et pour une meilleure utilisation des ressources gé-
nérées, notamment compte tenu de l’excessive dette publique intérieure. ORAM et Forum 
Terra sont engagées dans la résolution de la bien connue « question foncière ». ECoSIDA 
est un forum du secteur privé mozambicain engagé dans la lutte contre le VIH/sida et dont 
les actions sont coordonnées et chapeautées par la Confédération des associations écono-
miques (CTA) à Maputo. On peut considérer que ces ONG pourraient être des acteurs actifs 
dans le domaine de la RSE.

76 g20 – http://www.iid.org.mz/.
77 http://www.cip.org.mz.
78 http://internationalbudget.org/groups/grupo-moambicano-da-dvida-gmd/.

http://www.iid.org.mz/
http://www.cip.org.mz
http://internationalbudget.org/groups/grupo-moambicano-da-dvida-gmd/�
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En 2006, l’Institut des directeurs du Mozambique (IoD)79 a été créé avec l’aide de l’IFC. Cet 
institut de gouvernance et de développement est un groupe de réflexion indépendant et 
sans but lucratif de la société civile. Il a pour objectif stratégique de servir de catalyseur au 
développement humain en offrant un soutien au renforcement des capacités nécessaires à 
l’élaboration des politiques publiques, aux institutions et aux programmes contribuant à la 
réduction de la pauvreté et au développement durable. À ce jour, il ne semble pas qu’il soit 
très actif. 

Parmi les autres ONG nationales dont les activités peuvent potentiellement convenir, 
citons : KULIMA (développement communautaire)80; Liga Mocambicana dos Direitos Hu-
manos (droits de l’homme)81, UNAC – União Nacional dos Camponeses (développement ru-
ral, question foncière)82, Fórum Mulher (questions d’égalité des genres)83, Fundação para o 
Desenvolvimento Comunitário (développement de la société civile, lutte contre la pauvre-
té)84 et le Forum des partenaires de la lutte contre le VIH/sida au Mozambique, un forum 
en réseau sur le VIH/sida avec les donateurs (multilatéraux et bilatéraux), les organisations 
de la société civile et les syndicats.

Les ONG internationales ainsi que les associations confessionnelles sont nombreuses et 
leurs domaines d’activité ne sont pas très transparents. L’ONG internationale la plus en 
vue – entre autres – est la Fondation Bill Gates. Les Fondations Ford et Rockefeller sont 
également actives dans le domaine de la responsabilité sociétale.

En Allemagne, le Koordinierungskreis Mosambik e.V. Bielefeld (KKM)85 doit être mentionné86.

Diverses organisations confessionnelles allemandes et internationales (Caritas, Misereor, 
EED, AGEH et d’autres) travaillent dans le pays, ainsi que des sectes (brésiliennes et autres).

Depuis la mise en place officielle d’une démocratie multipartite, les médias sont deve-
nus plus pluralistes (Hanlon/Smart 2008). L’État continue néanmoins de jouer un rôle 
influent auprès de ses propres médias [presse écrite (Noticias), télévision (TVM) et radio 
(RM)]. Mais il n’en existe pas moins des radios et des journaux indépendants et critiques (O 
Pais, Savana, Zambeze) et la tendance semble être positive (Fiege 2011). Le Mozambique a 

progressé de plus de 30 places dans le classement mondial de la liberté de la presse. Dans 
le classement 2011 – 12, publié en janvier, le Mozambique se classe 66ème sur 179 pays. En 

79 http://www.gdi.org.mz.
80 http://www.kulima.org/.
81 http://www.ldh.org.mz/.
82 http://www.unac.org.mz/.
83 http://www.forumulher.org/.
84 http://www.fdc.org.mz/.
85 http://www.kkmosambik.de.
86 le KKM s’est récemment intéressé aux compagnies minières du Mozambique.

http://www.gdi.org.mz
http://www.kulima.org/
http://www.ldh.org.mz/
http://www.unac.org.mz/
http://www.forumulher.org/
http://www.kkmosambik.de
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2010, il occupait la 98ème place sur 178 pays et en 2009, la 83ème place sur 175 pays87. Récem-
ment, quelques articles critiques ont été publiés dans la presse sur les activités de RSE des 
industries extractives du pays.

Milieu universitaire

L’université Eduardo Mondlane (UEM)88 est la plus ancienne et a longtemps été la seule 
université du Mozambique. Le pays compte aujourd’hui plus de 20 universités privées, la 
plus importante étant l’université catholique du Mozambique (UCM) qui offre des cours de 
gestion et d’économie.

Rien ne prouve toutefois que des cours formels de RSE y soient dispensés. L’UEM offre un 
certain nombre de cours pertinents par l’intermédiaire de l’École supérieure de dévelop-
pement rural, l’École supérieure de commerce et d’entreprenariat, et l’École des sciences 
marines et côtières. L’UCM ne propose aucun cours spécifique de RSE mais les questions 
environnementales, les droits de l’homme, etc., font l’objet de divers cours.

Grâce au financement assuré par l’ONUDI, le « commerce » est une matière aujourd’hui 
enseignée dans les écoles secondaires de tout le pays.

Si certaines universités ont leurs propres départements de recherche et de conseil, leurs 
capacités restent réduites et se limitent généralement à quelques personnes. En dehors des 
universités, deux groupes de réflexion indépendants ayant un lien avec les activités de RSE 
doivent être cités :

•	 l’Institut des études sociales et économiques (Instituto de Estudos Sociais e Economi-
cos – IESE89, membre de l’ITIE)90,

•	 l’institut de recherche Cruzeiro do Sul – IID, (membre de l’Observatoire de la  
pauvreté)91.

L’IESE s’intéresse aux mégaprojets et à leurs impacts économiques et écologiques (Castel 
Branco 2011).

Initiatives multi-parties prenantes

Exemples d’institutions supranationales susceptibles de jouer un rôle dans le domaine de 
la RSE : 

87 http://allafrica.com/stories/201202070080.html.
88 Elle a été divisée en trois entités distinctes : l’uEM dans le sud du Mozambique, l’université Zambèze dans 

sa partie centrale et l’université lurio dans le nord.
89 Instituto de Estudos Sociais e Economicos, http://www.iese.ac.mz.
90 http://www.iese.de.
91 http://www.iid.org.mz/html/1__about_us.html.

http://allafrica.com/stories/201202070080.html
http://www.iese.ac.mz
http://www.iese.de
http://www.iid.org.mz/html/1__about_us.html
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•	 le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) est un instrument auquel ad-
hèrent librement et volontairement les États membres de l’Union africaine (UA). C’est 
un mécanisme africain d’autocontrôle. Le Mozambique en est membre et le dernier 
rapport officiel le concernant a été publié en 200992 ;

•	 l’Initiative pour la transparence dans les industries d’extraction (ITIE93) est une coa-
lition de gouvernements, d’entreprises, de groupes de la société civile, d’investisseurs 
et d’organisations internationales qui détermine une norme mondiale d’amélioration 
de la transparence dans les secteurs pétrolier, gazier et minier. La demande d’adhésion 
du Mozambique à l’ITIE a été rejetée en 2011 et le statut du pays reste celui d’un pays 
« candidat » qui, pour devenir membre à part entière94, doit remplir certaines condi-
tions préalables.

La réponse des entreprises

Nous constatons un nombre croissant de projets et d’activités RSE dans le pays. Il n’existe 
néanmoins aucune approche systématique de coordination par les autorités publiques ou 
les entreprises elles-mêmes. La RSE est essentiellement portée par le secteur privé grâce 
à des activités philanthropiques et caritatives en faveur de la communauté locale rela-
tivement aux priorités de développement, à savoir, essentiellement, la santé, l’éducation 
et le développement communautaire (propre sondage par courriel95). La RSE, en tant que 
concept, est principalement limitée aux grandes entreprises et aux investisseurs étrangers 
ayant une expérience internationale. Il s’agit avant tout des mégaprojets qui disposent de 
services professionnels de RSE et de budgets spéciaux. Grâce à l’essor du secteur minier 
et avec l’arrivée dans le pays d’acteurs internationaux ayant une expérience de plus en 
plus grande de la RSE (Andarko, Rio Tinto, ENI, Statoil, etc.), le potentiel sera encore plus 
important et pourra être utilisé plus systématiquement. 

Quelques entreprises partiellement publiques sont actives dans le domaine de la RSE, mais 
leurs actions sont essentiellement liées à la politique sociale. De nombreuses entreprises, 
notamment les PME nationales, n’ont toujours pas les capacités nécessaires en matière de 

RSE et ne sont pas déterminées à adopter et mettre en œuvre une approche plus straté-
gique de la RSE. 

Compte tenu de la faiblesse des institutions publiques, les activités de RSE concernent plus 
ce qu’il faut faire pour respecter les normes que pour aller au-delà des normes. La société 

92 MAEP (Mécanisme africain d’évaluation par les pairs) (2009) : Rapport d’évaluation nationale. République 
du Mozambique, juin 2009, Midland, Afrique du Sud : Secrétariat du MAEP (rapport d’évaluation nationale 
N° 11) ; http://aprm-au.org.

93 http://www.eiti.org.
94 http://www.trademarksa.org/news/mozambique%E2%80%99s-eiti-application-rejected, consulté le 

1.6.2012.
95 Sondage par courriel effectué auprès de 50 parties prenantes et vulgarisateurs, 17.5.2012.

http://aprm-au.org
http://www.eiti.org
http://www.trademarksa.org/news/mozambique�%E2�%80�%99s-eiti-application-rejected
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civile a des idées bien arrêtées, par exemple sur le fait que l’application de la législation du 
travail dans les entreprises manque de rigueur et qu’elle est difficilement contrôlable par 
le gouvernement. Si on ajoute à cela le problème de la corruption, on comprend que les 
activités de RSE vers la conformité des lois sur le travail et sur l’environnement et de la 
législation fiscale sont très importantes et souhaitables. On dit parfois des activités de RSE 
au-delà du respect des normes qu’elles correspondent à une forme « d’éco-blanchiment » 
de la part des gros investisseurs qui bénéficient de généreuses exonérations fiscales et de 
contrats spéciaux accordés par le gouvernement. Par exemple, la meilleure façon de contri-
buer au développement du pays ne serait-elle pas de payer des impôts et par conséquent de 
permettre à l’État d’assurer la prestation de ses services (sociaux) ? Il faudrait approfondir 
cette question dans la mesure où elle ne reflète que le point de vue des auteurs et ne peut 
être généralisée. 

Les sociétés suivantes offrent de bons exemples d’engagement en matière de RSE (elles ne 
sont pas présentées par ordre d’importance ou en fonction du budget consacré à la RSE). 

•	 Kropfmühl AG : cette compagnie minière allemande (graphite) participe à des pro-
grammes éducatifs et des opérations de développement communautaire et d’améliora-
tion de l’infrastructure locale dans les villages proches de ses sites d’exploitation dans 
le nord du pays.

•	 Motorcare : importantes contributions aux programmes de lutte contre le VIH/sida 
sur le lieu de travail.

•	 MCEL : participe activement à divers programmes de développement social, notam-
ment dans le domaine des infrastructures éducatives (centres de médias) et du déve-
loppement environnemental et culturel, ainsi qu’à des projets de santé.

•	 Mozfoods SA : investit activement dans la production agricole et s’engage en faveur de 
la responsabilité sociétale en intégrant durablement des questions sociales et environ-
nementales et en fixant des objectifs clairs à moyen et long terme.

•	 Kenmare : soutient l’association « Associação Kenmare para o Desenvolvimento de 
Moma » (KMAD) dans le domaine du développement communautaire, des activités des 
petites entreprises et de l’infrastructure locale.

•	 TCT Dalman : protection de l’environnement, développement communautaire, écoles. 

•	 Tangerine : participe à la protection de l’environnement, au nettoyage des plages. 

•	 Inpetro : corps de sapeurs-pompiers, interventions d’urgence dans le port pétrolier de 
Beira.
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•	 MOZAL : développement communautaire dans un rayon de 20 km autour de l’usine 
grâce à son fonds de développement communautaire (Mozal Community Development 
Trust – MCDT) qui perçoit un pourcentage des bénéfices de l’entreprise. 

•	 VODACOM : activités ad hoc dans le sport, le développement de la culture locale. 

•	 Rio Tinto : santé, développement communautaire, repeuplement.

•	 Portucel, Green Ressources, UPM : ces entreprises du secteur forestier travaillent 
avec les communautés locales dans les forêts. Elles sont soutenues par la compagnie 
américaine Tecnoserve basée à Maputo qui les aide à mettre en place et améliorer leurs 
programmes de RSE.

•	 BIM et autres banques commerciales : activités culturelles / expositions, entre autres.

•	 Vale : diverses activités, mais également très critiquées. 

Les forums, réseaux et initiatives suivants viennent s’ajouter à ce qui précède : 

•	 Réseau Mozambique du Pacte mondial des Nations unies : le chapitre mozambicain 
du Pacte mondial des Nations unies a été créé en 2003 et son comité directeur a été mis 
en place en 2006. Il est géré par le Forum des entreprises pour un meilleur environ-
nement (FEMA) et compte 12 membres. On ne dispose pas de rapports récents et il ne 
semble pas que le réseau soit très actif.96

•	 ACIS97 – l’Associao de Comercio e Industria (association du commerce et de l’indus-
trie), Beira, facilite les activités de RSE en faisant connaître les profils respectifs des 
membres et les projets à la recherche de partenaires. 

•	 CTA – basée à Maputo, cette confédération de tutelle d’entreprises gère EcoSIda, un 
réseau concerné par les questions du VIH/sida.

•	 IoD – basé à Maputo, l’Institut mozambicain des administrateurs (Institute of Direc-
tors – IoD) encourage la bonne gouvernance des entreprises et le respect des codes 

d’éthique. Il a récemment organisé un séminaire sur l’élaboration d’un code d’éthique 
pour le secteur privé (CTA 2012).

Il convient de mentionner que des projets et réseaux de RSE non basés au Mozambique 
sont mis en œuvre. Ainsi, grâce à sa fondation RSE, le réassureur allemand Munich Re 
finance des systèmes d’alerte au Mozambique et examine des sujets tels que l’adaptation au 
changement climatique. 

96 http://www.unglobalcompact.org.
97 http://www.acismoz.com/?__target__=corporate-social-responsibility.

http://www.unglobalcompact.org
http://www.acismoz.com/?__target__=corporate-social-responsibility
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Résumé : nature et stade de sensibilisation à la RSE et progrès réalisés dans  
ce domaine 

La sensibilisation à la RSE progresse au Mozambique. Elle n’en est encore qu’à ses tout 
débuts, mais le décor est désormais planté dans une économie en pleine croissance. Ini-
tialement, les efforts de sensibilisation ont été le fait de MOZAL et d’autres mégaprojets, 
mais ils couvrent progressivement tout le pays, y compris dans les moyennes entreprises. 
Néanmoins, les activités de RSE sont actuellement essentiellement mises en œuvre par les 
multinationales, leurs filiales et les capitaux étrangers et ont tendance à viser les salariés, 
les membres de leur famille immédiate et leur communauté, surtout dans les domaines 
de la santé, de l’éducation, du développement communautaire et, parfois, de l’environne-
ment. Des doutes subsistent quant à savoir si bon nombre d’activités de RSE ne sont pas 
de simples opérations « d’éco-blanchiment » et de « compensations » publiques pour le 
non-respect des règles et législations existantes. 

Grâce à l’accroissement des activités des sociétés transnationales et à la participation 
accrue de la communauté internationale, il est possible d’optimiser les possibilités de RSE 
et d’instaurer un dialogue en la matière afin de s’attaquer aux priorités sociales et environ-
nementales avec toutes les parties prenantes du pays. La société civile et les ONG locales 
auront un rôle important à jouer pour faire progresser les activités de RSE.

À ce jour, l’État n’assume aucune coordination même s’il est stipulé que les industries 
extractives sont tenues d’avoir des activités de RSE. L’importance, le volume et l’impact des 
activités de RSE manquent encore de transparence et les évaluations sont insuffisantes98.

8.3 Conclusions et recommandations

Les tableaux 23 et 24 présentent les conclusions et les recommandations concernant la 
sensibilisation à la RSE et les progrès réalisés dans ce domaine au Mozambique. 

98 Pour une exemption, voir CIP (2011) : El dorado Tete : os Mega Projectos de Mineracao, Maputo.
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TAblEAu 23 : CARTogRAPhIE dE lA RSE Au MoZAMbIquE – NIVEAux d’ENgAgEMENT

AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

gouvERnE-
MEnT

le gouvernement accorde peu d’intérêt à ce que font les entreprises 
pour renforcer le cadre social. 

le gouvernement crée un environnement dans lequel les entreprises 
peuvent aligner leurs activités de RSE avec les priorités de développe-
ment identifiées à l’échelle nationale. 

En légiférant, élaborant des politiques et fixant des normes, le gouver-
nement participe activement à la mise en place d’un cadre de mise en 
œuvre de la RSE.

des forums et/ou des partenariats entre le gouvernement et les entre-
prises servent de vecteurs à la réalisation d’une société plus durable. x

SocIéTé 
cIvIlE

les organisations de la société civile (oSC) sont peu structurées et 
œuvrent de manière isolée sur les questions et les besoins de la société, 
tout en sollicitant ponctuellement des fonds auprès des entreprises et 
des organisations donatrices. 

x

les oSC sont mieux structurées, mieux financées, plus stratégiques, 
se font plus entendre dans leur approche de plaidoyer et sont plus 
enclines à contester le comportement des entreprises en public.

les oSC sont des parties prenantes sérieuses relativement au discours 
national et à l’élaboration de politiques sur les questions d’éthique et de 
développement. 

les oSC collaborent activement avec le gouvernement et les entre-
prises pour trouver des solutions aux problèmes de développement 
durable.

MIlIEu unI-
vERSITAIRE

Rien ne montre que le milieu universitaire s’intéresse à la RSE. x

le milieu universitaire participe à la critique et à la recherche en matière 
de politique relativement aux pratiques de RSE. 

les études commerciales abordent la question de la RSE dans des 
programmes pouvant avoir des approches plus éclectiques ou dans 
lesquels la RSE fait partie intégrante du programme d’études de base.

diverses disciplines contribuent et collaborent à la recherche de solu-
tions aux problèmes de RSE.

EnTREPRISES Philanthropie : les activités de RSE ont essentiellement un caractère ad 
hoc et mettent essentiellement l’accent sur des contributions volon-
taires ou des dons aux communautés, dans les domaines où des besoins 
sont identifiés, par exemple l’éducation, les soins de santé, la réduction 
de la pauvreté et le développement communautaire.

➔
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AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

EnTREPRISES ISR : les activités de RSE sont alignées sur l’activité principale, d’une 
part, et sur les priorités sociétales, d’autre part. les initiatives sont bud-
gétisées et correctement gérées. Certaines peuvent même être réalisées 
par des prestataires de services spécialisés.

x

RSE stratégique : les activités de RSE font l’objet d’un choix stratégique 
permettant de les aligner avec l’activité principale de l’entreprise. Elles 
sont explicitement motivées par une politique, ancrées dans une légis-
lation pertinente et alignées avec des normes de référence reconnues. 
une collaboration peut être recherchée avec des forums industriels, 
le gouvernement ou des institutions mondiales. la préparation de 
rapports devient une pratique courante.

TAblEAu 24 : CARTogRAPhIE dE lA RSE Au MoZAMbIquE – PoINTS d’ANCRAgE PouR 
l’AVANCEMENT dE lA RSE

PoInTS d’An-
cRAgE PouR 
l’AvAncE-
MEnT  
dE lA RSE

ESPAcES d’AvAn-
cEMEnT dE lA RSE

PoSSIbIlITéS d’InTERvEnTIon REcoMMAn-
dATIonS

Au sein des  
entreprises

orientation RSE de base x

élaboration d’une politique de RSE

Acquisition de compétences en RSE

dans les milieux 
d’affaires élargis

Chambres de commerce

Forums d’apprentissage x

Protocoles sectoriels

Entre entreprises 
et gouvernements

Programme national de RSE x

Normes et protocoles de RSE x

Partenariats public-privé

Entre entreprises  
et parties  
prenantes non 
gouvernementales

Interventions en collaboration

Renforcement des capacités sociales x

Enseignement et recherche en RSE

Entre entreprises 
et  
acteurs mondiaux

Participation à des forums mondiaux

Application de normes internationales

études de cas de meilleures pratiques interna-
tionales

x
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Au Mozambique, le partenariat MOZAL (BHP Billiton, Mitsubishi Japon, IDC d’Afrique 
du Sud et le gouvernement du Mozambique) peut servir de levier à l’évolution des activi-
tés de RSE. Dans un contexte PPP (partenariat public-privé), il peut offrir une occasion 
d’apprendre dans le domaine de la sensibilisation à la RSE et de son développement et peut 
donner le ton pour l’établissement d’un programme national de RSE. Les divers forums 
et réseaux membres du Pacte mondial des Nations unies semblent également présenter 
un certain potentiel. Ces forums offrent des occasions idéales de stimulation du débat et 
de gestion du processus d’apprentissage en matière de RSE. Les associations d’entreprises 
telles que l’ACIS (ainsi que l’IoD et la CTA) peuvent avoir un important effet de levier. Elles 
peuvent également constituer un groupe de pression cherchant à obtenir des avantages 
fiscaux pour les activités de RSE et à faire en sorte que les meilleurs projets de RSE soient 
publiquement récompensés. Le groupe de travail des donateurs chargé du secteur privé 
constitue un autre forum où devraient être abordé le sujet et où les activités des donateurs 
devraient être liées au secteur privé et aux ONG du Mozambique. Enfin, le ministère des 
Ressources naturelles devrait conduire le processus de mise en œuvre des règles de RSE 
dans les industries extractives et fournir les décrets et les détails absents. L’élaboration de 
normes et d’un protocole de RSE et la préparation d’études de cas sur les meilleures pra-
tiques seraient également utiles. 
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Liste d’une sélection de sites web de parties prenantes et d’acteurs dans le domaine de la RSE  
(Mozambique), mentionnés dans le texte.

Donateurs :

http://www.pap.org.mz

http://41.220.166.65 (ODAMOZ)

Gouvernement :

http://www.portaldogoverno.gov.mz

http://www.mitrab.gov.mz 

ONG :

http://www.iid.org.mz/html/1__about_us.html

http://www.cip.org.mz 

http://internationalbudget.org/groups/grupo-moambicano-da-dvida-gmd/ 

http://www.gdi.org.mz (IoD)

http://www.kulima.org 

http://www.ldh.org.mz 

http://www.unac.org.mz 

http://www.forumulher.org 

http://www.fdc.org.mz 

http://www.kkmosambik.de 

http://www.iese.de

http://www.cip.org.mz 

Associations professionnelles, réseaux :

http://www.acismoz.com

http://www.cta.org.mz

http://www.unglobalcompact.org

http://www.eiti.org

http://aprm-au.org

http://www.pap.org.mz/
http://41.220.166.65/
http://www.portaldogoverno.gov.mz
http://www.mitrab.gov.mz
http://www.iid.org.mz/html/1__about_us.html
http://www.cip.org.mz
http://internationalbudget.org/groups/grupo-moambicano-da-dvida-gmd/
http://www.gdi.org.mz
http://www.kulima.org
http://www.ldh.org.mz
http://www.unac.org.mz
http://www.forumulher.org
http://www.fdc.org.mz
http://www.kkmosambik.de
http://www.iese.de
http://www.cip.org.mz
http://www.acismoz.com/
http://www.cta.org.mz
http://www.unglobalcompact.org
http://www.eiti.org
http://aprm-au.org
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9 Nigéria
9.1 Facteurs définissant le contexte de la RSE

Facteurs politiques

Le Nigéria est une démocratie constitutionnelle qui s’inscrit dans le cadre d’une répu-
blique démocratique fédérale et présidentielle. Il compte 36 États en plus d’Abuja (le 
territoire de la capitale fédérale) et 774 administrations locales disposant tous d’une 
autonomie politique et fiscale considérable et responsables de la prestation de services pu-
blics99. L’Assemblée nationale est constituée de deux chambres, le Sénat et la Chambre des 
représentants, dont les membres sont répartis dans les États en fonction de la population. 
Le pouvoir judiciaire a, au sommet de sa structure fédérale, une Cour suprême pouvant 
compter jusqu’à 15 juges. Chaque État a un gouverneur (et, sur le modèle du vice-président 
au niveau national, un gouverneur adjoint), une assemblée monocamérale et un appareil 
judiciaire.

Le Nigéria a longtemps connu un régime militaire (environ trente cinq ans depuis l’indé-
pendance du pays en 1960). Il a malgré tout évolué démocratiquement pour passer à un 
régime démocratique ininterrompu depuis 1999, date à laquelle la Quatrième République 
a été proclamée. Bien que le Nigéria soit une démocratie multipartite, seulement 6 des 55 
partis politiques enregistrés sont représentés au Sénat, le terrain politique étant largement 
dominé par le parti au pouvoir, le Parti démocratique populaire (PDP)100. 

En avril 2011, le Dr. Goodluck Jonathan du PDP a gagné les élections présidentielles, élec-
tions qui ont marqué un progrès considérable pour le développement électoral et démo-
cratique du Nigéria et dont les observateurs ont pu dire qu’elles avaient été les plus libres et 
les plus justes de toute l’histoire du pays.101

Facteurs économiques

L’économie du Nigéria est une des plus développées d’Afrique. Selon le classement des 
Nations unies, le Nigéria est un pays à revenu moyen dans lequel le secteur financier, les 
communications, la création artistique (notamment en ce qui concerne le cinéma et la 
musique) et les transports sont bien développés. Sa Bourse est la deuxième du continent en 
volume traité.102

99 banque mondiale, 2012 : Nigeria : Country brief : http://web.worldbank.org/WbSITE/ExTERNAl/ 
CouNTRIES/AFRICAExT/NIgERIAExTN/0,,menuPK:368906~pagePK:141132~piPK:141107~ 
theSitePK:368896,00.html.

100 Ambassade des états-unis, 2012 : Nigeria Political Fact Sheet,  
http://photos.state.gov/libraries/nigeria/487468/pdfs/January%20Political%20Fact%20Sheet.pdf.

101 banque mondiale : Nigéria Country brief, voir http://web.worldbank.org/WbSITE/ExTERNAl/ 
CouNTRIES/AFRICAExT/NIgERIAExTN/0,,menuPK:368906~pagePK:141132~piPK:141107~ 
theSitePK:368896,00.html.

102 Economic Watch 25 mai 2010 : voir http://www.economywatch.com/world_economy/nigeria/.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/NIGERIAEXTN/0,,menuPK:368906~pagePK:141132~piPK:141107~theSitePK:368896,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/NIGERIAEXTN/0,,menuPK:368906~pagePK:141132~piPK:141107~theSitePK:368896,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/NIGERIAEXTN/0,,menuPK:368906~pagePK:141132~piPK:141107~theSitePK:368896,00.html
http://photos.state.gov/libraries/nigeria/487468/pdfs/January%20Political%20Fact%20Sheet.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/NIGERIAEXTN/0,,menuPK:368906~pagePK141132~piPK:141107~theSitePK:368896,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/NIGERIAEXTN/0,,menuPK:368906~pagePK141132~piPK:141107~theSitePK:368896,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/NIGERIAEXTN/0,,menuPK:368906~pagePK141132~piPK:141107~theSitePK:368896,00.html
http://www.economywatch.com/world_economy/nigeria/
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Le Nigéria a une économie mixte, avec un secteur moderne dépendant des gains de l’in-
dustrie pétrolière et gazière, et un secteur agricole et commercial traditionnel103. Il connaît 
depuis peu une croissance de son secteur bancaire et de celui des télécommunications due 
aux réformes économiques réalisées sous la Quatrième République. Le Nigéria est de 12ème 
producteur mondial de produits pétroliers. Le secteur pétrolier et gazier représente près de 
80 % du PIB et plus de 90 % des exportations totales du pays. 

Le secteur informel du Nigéria est extrêmement dynamique. Il concerne des activités 
dans tous les secteurs de l’économie, activités multiples à petite échelle et le plus souvent 
indépendantes. Pour la plupart, ce sont des activités liées à des métiers et des méthodes 
de production traditionnels. D’autres sont essentiellement des activités financières et 
économiques de subsistance (commerce, transport, restauration, services de réparations, 
intermédiation financière, services ménagers et autres services aux personnes). Si le sec-
teur informel contribue considérablement à la progression générale de l’économie et des 
revenus des personnes ou des ménages, il n’est pas facile d’évaluer ses activités au niveau 
du pays.104 

La consolidation de la démocratie et les réformes économiques ont créé un environnement 
favorable qui permettra au pays de tirer le meilleur parti de son potentiel économique. 
Parmi les principales réformes économiques récentes, citons celle du secteur de l’électricité 
qui a été lancée en 2005 et qui contribuera considérablement à résoudre les problèmes de 
développement du pays. Par ailleurs, la Banque centrale a joué un rôle proactif dans l’amé-
lioration du climat macroéconomique du pays en assurant l’encadrement de la réforme du 
secteur bancaire. Le programme ambitieux de réforme du secteur financier prévoit l’adop-
tion de normes internationales d’information financière (International Financial Reporting 
Standards – IFRS), le renforcement de la supervision et de la gouvernance bancaires dans 
l’ensemble du secteur financier, et la réalisation d’un programme de vérifications spéciales 
prévoyant le remplacement des responsables de la crise bancaire et entraînant la promul-
gation de la loi AMCON (société nationale de gestion des actifs) en vertu de laquelle un 
fonds d’actifs dévalorisés a acheté plus de 5 milliards de dollars US de prêts douteux à 21 
banques depuis décembre 2010.

La croissance du Nigéria a été générale, essentiellement axée sur le marché intérieur et 
tirée par les bonnes performances des secteurs banquier, agricole, commercial et ma-
nufacturier et de celui des télécommunications. En 2012, l’économie nigériane évaluée 
en fonction du PIB réel devrait progresser de 6,50 %, soit un recul du taux de croissance 
annuelle par rapport à 2011. Toutefois, en 2013, l’économie devrait progresser à un rythme 

103 http://www.iss.co.za/af/profiles/Nigéria/Economy.html.
104 I A. h. Ekpo and o. J. umoh I, The Informal Sector, 25 mai 2012, voir http://www.onlinenigeria.com/

economics/?blurb=495.

http://www.iss.co.za/af/profiles/Nigeria/Economy.html
http://www.onlinenigeria.com/economics/?blurb=495
http://www.onlinenigeria.com/economics/?blurb=495
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plus rapide dans la mesure où les effets dus à la suppression partielle de la subvention PMS 
devraient se dissiper. Les taux de croissance de l’économie devraient être de 7,43 % en 2014 
et 7,25 % en 2015.105 Selon le bureau national des statistiques (Nigerian National Bureau 
of Statistics), les difficultés ressenties au début de 2012 peuvent avoir légèrement ralenti 
la croissance économique, mais l’économie n’en devrait pas moins rebondir en 2013 et 
connaître une croissance respectable en 2014 et 2015. Les taux de croissance prévus dans 
ce rapport pourraient même être atteints plus rapidement grâce aux réformes écono-
miques qui devraient porter leurs fruits dans un avenir proche. L’actuel gouvernement 
prévoyant de réformer des secteurs clés tels que l’agriculture et la production d’énergie 
ainsi que d’accroître les dépenses publiques en capital, ces secteurs devraient contribuer à 
accélérer et améliorer la croissance économique. 106 

TAblEAu 25 : NIgéRIA – TAux dE CRoISSANCE ANNuElS hISToRIquES ET PRéVuS PouR 
lE PIb RéEl, l’INFlATIoN ET lA VAlEuR ToTAlE dES éChANgES (%)

ANNéE 2007 2008 2009 2010 2011 2012f 2013f 2014f 2015f

PIb 6,45 5,98 6,96 7,98 7,36 6,5 8,04 7,43 7,25

éChANgES 5,08 16,88 -3,00 57,49 47,87 -11,03 11,25 20,6 16,44

INFlATIoN 5,57 11,98 11,97 13,59 10,91 13,57 12,21 12,04 11,91

Source : Review of the Nigerian Economy in 2011 & Economic Outlook for 2012 – 2015 by the National Bureau of Statistics, 
Mars 2012, page 5.

Selon plusieurs experts, grâce, d’une part, à l’augmentation des prix du pétrole et des 
dépenses de consommation, et d’autre part, à l’accroissement des salaires et des emprunts 
dans le pays le plus peuplé d’Afrique, l’économie du Nigéria pourrait dépasser celle de 
l’Afrique du Sud d’ici à 2025 et devenir la première du continent. Pour Masia et Michael 
Kafe, économistes chez Morgan Stanley, à Johannesburg, on constate un élargissement et 
une accélération des sources d’expansion de la production, un réel dynamisme du com-
merce de détail et un renforcement des marchés financiers… la croissance économique suit 
une courbe ascendante.107 

Facteurs sociétaux

Les indicateurs clés suivants de l’indice de transformation de la Fondation Bertelsmann 
(Bertelsmann Foundation’s Transformation Index) donnent la position relative du Nigéria. 

105 Review of the Nigerian Economy in 2011 & Economic outlook for 2012 – 2015 by the National bureau of 
Statistics, mars 2012, page 5.

106 Ibid. Page 6.
107 Maram Mazen – juin 28, 2011 http://www.bloomberg.com/news/2011–06–28/nigeria-s-economy-may-

overtake-south-africa-by-2025-morgan-stanley-says.html.

http://www.bloomberg.com/news/2011-06-28/nigeria-s-economy-may-overtake-south-africa-by-2025-morgan-stanley-says.html
http://www.bloomberg.com/news/2011-06-28/nigeria-s-economy-may-overtake-south-africa-by-2025-morgan-stanley-says.html
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TAblEAu 26 : APERçu dES CoNdITIoNS SoCIAlES Au NIgéRIA

Population (M hab.) 158,4 Idh 0,459 PIb par hab. (uSd) 2 381

Croissance démographique 
(% par an)

2,5 Idh, class. sur 187 156 Indice de gini 42,9

Espérance de vie (ans) 51 Indice d’éducation 
(PNud)

0,442 Pauvreté (%) 83,9

Population urbaine (M hab.) 49,8 égalité des genres – Aide par hab. (uSd) 10,7

Source : http://www.bti-project.org/home/index.nc

Le Nigéria est le pays le plus peuplé d’Afrique et compte la plus forte concentration de 
Noirs au monde. Il compte plus de 200 groupes ethniques, 500 langues indigènes et trois 
grandes religions – l’islam, le christianisme et la religion traditionnelle africaine. Les Hau-
sa-Fulani au nord, les Igbo au sud-est et les Yoruba au sud-ouest constituent les principaux 
groupes ethniques. La fragmentation des lignes identitaires géographiques, ethniques 
et culturelles du Nigéria a influencé l’adoption d’une structure fédérale et le fort accent 
mis par le gouvernement fédéral sur la représentation des six zones géographiques et des 
différentes identités ethniques et culturelles. Bien que l’environnement sociopolitique du 
Nigéria soit relativement stable, des poches d’instabilité subsistent dans certaines parties 
du pays.108 

Malgré un certain nombre de programmes de réduction de la pauvreté appliqués par le 
gouvernement, l’extrême pauvreté reste une réalité dans le pays. Les inégalités extrêmes de 
revenus, la discrimination à l’égard des femmes et le travail des enfants sont des problèmes 
croissants auxquels le gouvernement est confronté. L’éducation reste une source de préoc-
cupation dans la mesure où le taux d’alphabétisation des adultes n’est que d’environ 60 % 
et où on constate que le niveau et la qualité de l’éducation ont reculé malgré l’augmenta-
tion du nombre d’établissements d’enseignement supérieur publics et privés. Le Nigéria a 
un système communautaire de soins de santé et les indicateurs de santé et l’accès aux soins 
de santé sont insuffisants face à l’augmentation de la population. Le manque d’eau potable 
et l’insuffisance des services d’assainissement sont à l’origine de nombreux problèmes de 
santé. Les indicateurs de mortalité infantile sont élevés et le pays connaît encore des épidé-
mies de choléra, de paludisme, de maladie du sommeil et même de poliomyélite. 

La corruption et le manque de compétences sont parmi les principaux problèmes auxquels 
le Nigéria est confronté, d’autant plus qu’ils ont tendance à exacerber d’autres problèmes 
socio-économiques et politiques. Les facteurs rendant le Nigéria particulièrement suscep-
tible à la corruption sont les suivants : le lien entre la gouvernance politique et la gouver-

108 banque mondiale, 2012 ; Nigeria : Country brief (Note de présentation de pays), 
http://web.worldbank.org/WbSITE/ExTERNAl/CouNTRIES/AFRICAExT/
NIgERIAExTN/0,,menuPK:368906~pagePK:141132~piPK:141107~theSitePK:368896,00.html.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/NIGERIAEXTN/0,,menuPK:368906~pagePK:141132~piPK:141107~theSitePK:368896,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/NIGERIAEXTN/0,,menuPK:368906~pagePK:141132~piPK:141107~theSitePK:368896,00.html


153PARTIE II : RAPPoRTS SuR lES PAYS  > NIgéRIA 153

nance économique, l’incapacité de l’État à fournir des installations et infrastructures de 
base, la dépendance au secteur extractif, la volonté de contrôler et d’allouer les ressources, 
l’extraordinaire lucrativité des fonctions politiques et les processus électoraux qui en dé-
coulent, ainsi que l’abus de pratiques culturelles telles que l’octroi de présents symboliques 
dans le cadre de l’établissement de relations. 

Facteurs environnementaux 

En 1956109, la découverte de gisements de pétrole au Nigéria a fourni au pays les moyens 
dont il avait besoin pour son développement économique et pour se positionner comme 
premier producteur de pétrole d’Afrique. Toutefois, des décennies de corruption et de 
pratiques d’exploration pétrolière irresponsables de la part de multinationales110 ont eu, 
sur certaines régions du pays, un impact considérable sur l’environnement. Une des études 
les plus complexes d’évaluation sur le terrain a été menée en 2011 par le Programme des 
Nations unies pour l’environnement (PNUE) dans certaines parties du pays Ogoni, dans le 
delta du Niger. Elle a été réalisée sur la base de 5 000 dossiers médicaux, 4 000 échantillons 
d’eau dont certains provenaient de 142 puits creusés spécialement pour l’étude, et d’échan-
tillons de sol provenant de 780 forages réalisés dans la région, et fait état d’une forte 
pollution de l’environnement (sol, terres, sédiments et marécages) ainsi que d’une conta-
mination considérable (dans les deux tiers des sites contaminés) supérieure aux niveaux 
fixés par le gouvernement dans les lignes directrices et les normes environnementales 
applicables aux activités pétrolières (Environmental Guidelines and Standards for Petroleum 
Industries) au Nigéria111.

Par conséquent, le gouvernement nigérian a pris des initiatives stratégiques visant à atté-
nuer les effets multiples à long terme d’une des pollutions environnementales les plus dé-
vastatrices de l’histoire du Nigéria, notamment les effets sur les moyens de subsistance des 
populations autochtones. Une de ces initiatives a été la création du ministère du Delta du 
Niger en 2008. Elle visait à s’attaquer de manière globale aux impacts environnementaux 
et sociaux des activités d’exploration pétrolière dans les 9 États constituant la région du 
Delta du Niger112. Par ailleurs, le projet de loi de 2011 sur l’interdiction du torchage des gaz 
aux têtes de puits (Gas Flaring Prohibition Bill) a été adopté pour mettre un terme à cette 
pratique dans un délai précis et pour limiter le niveau de dégradation de l’environnement, 

109 NNPC, 2012 : history of the Nigerian Petroleum Industry http://www.nnpcgroup.com/NNPCbusiness/
businessInformation/oilgasinNigeria/Industryhistory.aspx.

110 PNuE, 2011 : Environmental Assessment of ogoni land, page 144, http://postconflict.unep.ch/
publications/oEA/uNEP_oEA.pdf. 

111 PNuE, 2011 : Environmental Assessment of ogoni land, http://postconflict.unep.ch/publications/oEA/
uNEP_oEA.pdf.

112 Ministry of Niger delta Affairs, 2011 : history voir http://www.mnda.gov.ng/aboutus/history.php.

http://www.nnpcgroup.com/NNPCBusiness/BusinessInformation/OilGasinNigeria/IndustryHistory.aspx
http://www.nnpcgroup.com/NNPCBusiness/BusinessInformation/OilGasinNigeria/IndustryHistory.aspx
http://postconflict.unep.ch/publications/OEA/UNEP_OEA.pdf
http://postconflict.unep.ch/publications/OEA/UNEP_OEA.pdf
http://postconflict.unep.ch/publications/OEA/UNEP_OEA.pdf
http://postconflict.unep.ch/publications/OEA/UNEP_OEA.pdf
http://www.mnda.gov.ng/aboutus/history.php
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pas seulement dans le delta du Niger, mais dans tout le pays113. Parmi les autres initiatives 
importantes prises par les administrations des États, citons la conférence multipartite du 
gouvernement de l’État de Lagos sur le changement climatique, qui est organisée tous les 
ans (depuis quatre ans) pour identifier les problèmes climatiques spécifiques et s’y attaquer, 
et pour fournir des lignes directrices stratégiques pour la politique environnementale. 
D’autres États comme ceux du Delta et de Cross River (60 % de la forêt tropicale du Nigé-
ria) ont préparé des feuilles de route de la politique environnementale pour aborder ces 
questions114. 

Malgré cette volonté, les questions environnementales n’ont pas été correctement abor-
dées dans le pays115 et d’autres efforts sont nécessaires pour relever certains défis envi-
ronnementaux majeurs tels que le torchage des gaz rejetés par les industries extractives, 
notamment dans la région du Delta du Niger, et l’érosion du sol dans l’est du pays. Autres 
problèmes environnementaux à résoudre au Nigéria :

•	 inadéquation des politiques et de la législation concernant les pratiques environne-
mentales. Par exemple, seule la loi sur les hydrocarbures dans les eaux navigables (Oil 
in Navigable Waters Act CAP 337 LFN – 1990) concerne la pollution de la mer et des 
cours d’eau navigables116 ;

•	 le Nigéria n’est pas en position d’atteindre ses Objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement (sept) concernant la création d’un environnement durable (OMD)117 ;

•	 la gestion de l’environnement nécessite une attention plus soutenue et de plus grands 
efforts de sensibilisation de la part du gouvernement, des législateurs et de la société. 
Cette insuffisance est attestée par les mauvais résultats du Nigéria en ce qui concerne 
l’indice de performance environnementale (Environment Performance Index – EPI) 
dont la valeur, 40,2, classe le Nigéria à la 153ème place sur 163 pays118 ;

•	 la dégradation de l’environnement est généralisée, notamment dans le delta du Niger 
riche en pétrole ; or, au Nigéria, les rejets pétroliers suscitent très peu d’intérêt de la 

113 Nigerian Senate Committee on the Environment Report,2012 : State of the Nigerian Environment,  
http://www.abubakarbukolasaraki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=422
:keynote-address-on-the-state-of-the-nigerian-environment-delivered-by-senator-bukola-a-
saraki&catid=1:latest-news&Itemid=351.

114 Nigeriancan Newsletter, 2012 : Promoting local Action on Climate Change, http://nigeriacan.org/web/
nletter/_1336400302.pdf.

115 human Rights Watch, 2012 : Country Summary : Nigeria, http://www.hrw.org/sites/default/files/related_
material/nigeria_2012.pdf.

116 Nigerian Senate Committee on the Environment Report,2012 : State of the Nigerian Environment, http://
www.abubakarbukolasaraki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=422:keynote-address-
on-the-state-of-the-nigerian-environment-delivered-by-senator-bukola-a-saraki&catid=1:latest-
news&Itemid=351.

117 oNu, 2011 : Rapport sur les objectifs du Millénaire pour le développement 2011. http://www.slideshare.
net/undesa/millennium-development-goals-report-2011.

118 bTI, 2012 : Nigeria Country Report, Sustainability, http://www.bti-project.org/country-reports/wca/nga.

http://www.abubakarbukolasaraki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=422�:keynote-address-on-the-state-of-the-nigerian-environment-delivered-by-senator-bukola-a-saraki&catid=1�:latest-news&Itemid=351
http://www.abubakarbukolasaraki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=422�:keynote-address-on-the-state-of-the-nigerian-environment-delivered-by-senator-bukola-a-saraki&catid=1�:latest-news&Itemid=351
http://www.abubakarbukolasaraki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=422�:keynote-address-on-the-state-of-the-nigerian-environment-delivered-by-senator-bukola-a-saraki&catid=1�:latest-news&Itemid=351
http://nigeriacan.org/web/nletter/_1336400302.pdf
http://nigeriacan.org/web/nletter/_1336400302.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/nigeria_2012.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/related_material/nigeria_2012.pdf
http://www.abubakarbukolasaraki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=422�:keynote-address-on-the-state-of-the-nigerian-environment-delivered-by-senator-bukola-a-saraki&catid=1�:latest-news&Itemid=351
http://www.abubakarbukolasaraki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=422�:keynote-address-on-the-state-of-the-nigerian-environment-delivered-by-senator-bukola-a-saraki&catid=1�:latest-news&Itemid=351
http://www.abubakarbukolasaraki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=422�:keynote-address-on-the-state-of-the-nigerian-environment-delivered-by-senator-bukola-a-saraki&catid=1�:latest-news&Itemid=351
http://www.abubakarbukolasaraki.com/index.php?option=com_content&view=article&id=422�:keynote-address-on-the-state-of-the-nigerian-environment-delivered-by-senator-bukola-a-saraki&catid=1�:latest-news&Itemid=351
http://www.slideshare.net/undesa/millennium-development-goals-report-2011
http://www.slideshare.net/undesa/millennium-development-goals-report-2011
http://www.bti-project.org/country-reports/wca/nga
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part de la communauté internationale alors qu’ils sont depuis des décennies la princi-
pale raison des troubles sociaux119 ;

•	 l’accès à l’eau potable et l’amélioration des installations d’assainissement sont un pro-
blème quotidien pour de nombreux Nigérians. Ce problème est particulièrement aigu 
dans le nord du pays où seulement 30 % de la population a accès à de l’eau potable et 
bénéficie de services d’assainissement suffisants120 ;

•	 chevauchement des pouvoirs et des responsabilités entre différents ministères et 
manque de ressources au sein des organismes clés121. 

Parallèlement à une approche stratégique de résolution de certains des problèmes envi-
ronnementaux les plus urgents, le gouvernement fédéral a ajouté des questions environne-
mentales à son programme actuel de réformes et a donné une orientation politique propre 
à installer durablement la paix et la stabilité et à assurer un développement socio-écono-
mique durable au Nigéria, l’objectif étant de réduire la forte incidence de la pauvreté, le 
fort taux de chômage et le niveau élevé de l’insécurité.122 

Résumé : problèmes de développement

Malgré les améliorations récentes en matière de culture de la démocratie et malgré 
l’impressionnante croissance économique du pays au cours des trois dernières années, les 
avantages ne se font toujours pas sentir dans d’autres secteurs de l’économie. En consé-
quence, le Nigéria a marqué le pas dans la réalisation de ses objectifs de développement, 
notamment pour ce qui est des Objectifs du Millénaire pour le développement. Les efforts 
du gouvernement, y compris au niveau des politiques et des réglementations, restent très 
insuffisants et l’engagement des entreprises est encore trop timide. Le pays rencontre des 
difficultés dans les domaines de croissance suivants :

•	 faible capacité institutionnelle et efficacité insuffisante de l’État et du secteur public 
concernant la fourniture des services ; 

•	 renforcement du processus électoral pour améliorer la crédibilité ; 

•	 gestion de la diversité et unité des divers groupes ethniques et diverses zones géopoli-
tiques ;

119 PNuE Annuaire 2012 : questions émergentes dans notre environnement mondial. 
120 uSAId 2012 : Economic growth and Environment, http://nigeria.usaid.gov/program/1.
121 PNuE, 2011 : étude d'impact sur l' environnement dans le pays ogoni, http://postconflict.unep.ch/

publications/oEA/uNEP_oEA.pdf.
122 Nigerian Tribune 2011 : AbC of Jonathan’s Transformation Agenda. http://sunday.tribune.com.ng/index.

php/politics/26650-abc-of-jonathans-transformation-agenda.

http://postconflict.unep.ch/publications/OEA/UNEP_OEA.pdf
http://postconflict.unep.ch/publications/OEA/UNEP_OEA.pdf
http://sunday.tribune.com.ng/index.php/politics/26650-abc-of-jonathans-transformation-agenda
http://sunday.tribune.com.ng/index.php/politics/26650-abc-of-jonathans-transformation-agenda
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•	 sécurité humaine, y compris la lutte contre les violences sectaires dans différentes 
parties du pays, par exemple dans le delta du Niger (où la situation s’est considérable-
ment améliorée depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement) et dans le nord 
du pays ; 

•	 corruption et amélioration de la qualité de la gouvernance, de la transparence et de 
la responsabilité, notamment en ce qui concerne l’utilisation des recettes tirées des 
ressources naturelles123 ;

•	 amélioration du niveau d’égalité des genres dans tout le pays, ainsi que du niveau de 
développement socio-économique, en vue de la réalisation des Objectifs du Millénaire 
pour le développement, notamment en matière de lutte contre la pauvreté ;

•	 au Nigéria, la croissance économique est freinée par l’inadéquation de l’infrastructure, 
de la fourniture d’électricité, des mesures d’incitations et des politiques de développe-
ment du secteur privé, et par la difficulté d’accès à un enseignement de qualité124 ;

•	 le niveau de l’emploi et l’inégalité des salaires restent un problème majeur pour le 
Nigéria ;

•	 l’agriculture souffre depuis longtemps d’une mauvaise gestion, de l’incohérence et de 
la mauvaise conception des politiques gouvernementales, du manque d’infrastructures 
de base, et de la dépendance de l’économie nigériane aux recettes tirées de l’exploita-
tion du pétrole et du gaz ; 

•	 faiblesse des normes environnementales en termes de politiques, de réglementations 
et de mise en œuvre des meilleures pratiques environnementales, et insuffisance des 
mesures d’incitation pour que le secteur informel devienne partie intégrante de l’éco-
nomie formelle. 

123 le Nigéria a enregistré une autre performance catastrophique en se classant 41ème pays sur 53 dans le 
rapport 2011 de classification de la gouvernance africaine de la fondation Mo Ibrahim (2011 Mo Ibrahim 
African governance) récemment publié. Selon ce rapport, la qualité de gouvernance générale du pays a 
régulièrement reculé au cours des cinq dernières années, entre 2006 et 2010. Voir Sun News Publishing 
Sunday, 23 octobre, 2011 http://www.nairaland.com/787892/nigeria-mo-ibrahim-governance-index. 
Accès le 24/05/12.

124 uSAId 2012 : Economic growth and Environment, http://nigeria.usaid.gov/program/1.

http://www.nairaland.com/787892/nigeria-mo-ibrahim-governance-index
http://nigeria.usaid.gov/program/1
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9.2 Acteurs ayant un impact sur la sensibilisation à la RSE et sur la 
promotion de cette dernière125

Aide internationale

•	 Gouvernements

•	 États-Unis – Depuis le rétablissement de la démocratie de base au Nigéria en 1999, 
les relations bilatérales entre le Nigéria et les États-Unis n’ont cessé de s’améliorer. 
Le 6 avril 2010, les deux pays ont inauguré la commission binationale États-Unis – 
Nigéria (U.S. – Nigeria Bi-national Commission) traduisant un engagement officiel 
à avoir des discussions bilatérales dans quatre domaines clés : bonne gouvernance, 
transparence, et intégrité ; énergie et investissements ; Delta du Niger et sécurité 
régionale ; agriculture et sécurité alimentaire. L’aide des États-Unis a pour objectif 
d’aider le Nigéria à améliorer la transparence et la responsabilité de la gouvernance, 
d’engager la société civile et les partenaires gouvernementaux à lutter contre la cor-
ruption, d’accroître le professionnalisme de l’armée et des organismes d’application 
des lois, de renforcer les systèmes de santé et d’enseignement pour qu’ils offrent des 
services de qualité, de faire progresser l’économie non pétrolière et d’améliorer les 
conditions des échanges régionaux et internationaux. Pour les élections nationales 
et locales de 2011, les efforts ont également porté sur la création d’un climat favo-
rable à la transparence et la crédibilité des élections.126

•	 Royaume-Uni – Le gouvernement britannique s’est engagé à collaborer avec le 
gouvernement nigérian pour promouvoir la bonne gouvernance et aider le Nigéria 
à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement. L’aide bilatérale du 
Royaume-Uni au Nigéria soutient également des activités allant de la prévention 
du paludisme à la réforme du secteur de la justice, en passant par l’éducation des 
filles.127

•	 Allemagne – Depuis le renouveau démocratique du pays en 1999, la coopération 
allemande au développement axe ses activités sur le soutien des efforts de réforme 
du gouvernement en termes de réduction de la pauvreté, de croissance économique 
favorable aux pauvres et d’encouragement à la stabilité régionale. L’Allemagne joue 
également un rôle actif dans le domaine prioritaire du développement économique 
durable (promotion du secteur privé et développement du secteur financier). Les 
énergies renouvelables et l’efficacité énergétique doivent devenir un nouveau 

125 Il est à noter que les informations données ci-dessous ne peuvent en aucune manière être complètes. Ce 
ne sont que des données de base qu’il convient d’enrichir.

126 uSA department of State, 2012 : voir http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2836.htm.
127 Foreign and Commonwealth office : voir http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/working-in-

partnership/working-with-stakeholder-groups/086-diaspora-groups/Nigerian-diaspora/britain-nigeria/.

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2836.htm
http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/working-in-partnership/working-with-stakeholder-groups/086-diaspora-groups/Nigerian-diaspora/britain-nigeria/
http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/working-in-partnership/working-with-stakeholder-groups/086-diaspora-groups/Nigerian-diaspora/britain-nigeria/


158158

domaine prioritaire et encourager les efforts du gouvernement nigérian à la mise 
en place d’une politique énergétique durable. L’Allemagne participe également à 
des projets de soutien des efforts visant à renforcer les droits des femmes et des 
programmes de vaccination contre la poliomyélite.128

•	 Agences de développement

•	 Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD)129 offre, au gou-
vernement fédéral nigérian et à 21 États choisis dans les six zones géopolitiques, un 
soutien au renforcement des capacités et à l’élaboration des politiques dans quatre 
types de programmes : gouvernance et droits de l’homme, réduction de la pauvreté, 
lutte contre le VIH et le sida, énergie et développement.

•	 Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF)130 aide le gouvernement 
nigérian à tous les niveaux, les organisations, les communautés et les familles à 
offrir aux enfants l’éducation, les soins de santé, l’égalité et la protection dont ils 
ont besoin. 

•	 Le Fonds monétaire international (FMI)131 soutient le Nigéria en assurant la 
surveillance des performances économique du pays et en soutenant ses capacités 
techniques au niveau des dépenses publiques, de la fiscalité, du secteur financier et 
des statistiques économiques. 

•	 La Banque mondiale132 aide le Nigéria à lutter contre la pauvreté et met à sa dispo-
sition des stratégies de développement à long terme grâce à la fourniture de prêts et 
de crédits contribuant à améliorer les niveaux de vie.

•	 L’Organisation mondiale de la santé (OMS)133 aide toutes les personnes vivant au 
Nigéria à atteindre le niveau de santé durable le plus élevé possible en collaborant 
avec le gouvernement et d’autres partenaires à l’amélioration de la santé et en four-
nissant un soutien technique et logistique à divers programmes nationaux.

•	 La Société financière internationale (IFC)134 favorise la croissance durable du 
secteur privé et contribue à l’amélioration de la vie des personnes vivant dans les 
pays les moins développés de l’Afrique subsaharienne et dans ceux qui se relèvent 

128 bMZ (ministère allemand pour la Coopération économique et le développement). Voir http://www.bmz.
de/en/what_we_do/countries_regions/subsahara/nigeria/zusammenarbeit.html.

129 http://www.ng.undp.org.
130 http://www.unicef.org/nigeria.
131 http://www.imf.org/external/country/nga/rr/whatwedo.htm.
132 http://web.worldbank.org/WbSITE/ExTERNAl/CouNTRIES/AFRICAExT/

NIgERIAExTN/0,,menuPK:368902~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:368896,00.html.
133 http://www.who.int/country/nga/en.
134 http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/sub-saharan+africa.

http://www.bmz.de/en/what_we_do/countries_regions/subsahara/nigeria/zusammenarbeit.html
http://www.bmz.de/en/what_we_do/countries_regions/subsahara/nigeria/zusammenarbeit.html
http://www.ng.undp.org/
http://www.unicef.org/nigeria/
http://www.imf.org/external/country/nga/rr/whatwedo.htm
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/NIGERIAEXTN/0,,menuPK:368902~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:368896,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/NIGERIAEXTN/0,,menuPK:368902~pagePK:141159~piPK:141110~theSitePK:368896,00.html
http://www.who.int/country/nga/en
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/sub-saharan+africa
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d’un conflit, en améliorant le climat d’investissement, en accroissant le soutien 
aux petites et moyennes entreprises et en les encourageant à élaborer des projets 
de façon plus proactive dans des secteurs tels que ceux des infrastructures et de 
l’agro-alimentaire. 

•	 L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID)135 aide le 
Nigéria à renforcer les capacités des institutions publiques, à améliorer la qualité 
de l’éducation de base et à préparer des activités de réduction de la pauvreté ; il 
lui fournit des fonds pour lutter contre le VIH/sida, réduire la transmission de la 
tuberculose, améliorer le diagnostic et gérer les cas de tuberculose résistant aux 
traitements combinés, faciliter la planification familiale et améliorer la santé re-
productive, maternelle, néonatale et infantile, notamment grâce à des programmes 
d’immunisation systématique, de prévention et de traitement du paludisme.

•	 La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)136 encourage 
l’utilisation de pratiques économiques durables en soutenant les réformes écono-
miques et en mettant en place des systèmes de marché grâce à l’amélioration des 
performances des micro, petites et moyennes entreprises.

•	 Le Département britannique du développement international (Department for 
International Development – DFID)137 apporte son aide en offrant aux enfants une 
éducation de qualité, en soutenant la planification familiale et l’amélioration des 
services de santé, en contribuant à l’immunisation des enfants et à l’éradication de 
la poliomyélite, en distribuant des moustiquaires anti-paludisme, en fournissant 
des lignes directrices pour une meilleure utilisation des recettes pétrolières du pays 
et en encourageant des millions de personnes à utiliser des services financiers leur 
permettant de gérer leurs économies et de créer de petites entreprises.

Gouvernement (gouvernement fédéral du Nigéria)

•	 Priorités stratégiques 
Elles sont les suivantes : cadre macroéconomique et orientation économique, création 
d’emplois, gestion des dépenses publiques, gouvernance, justice et appareil judiciaire, 
politique étrangère et diplomatie économique, pouvoir législatif, éducation, politiques 
d’infrastructure, programmes et projets, électricité, technologies de l’information et 
des communications, développement socioéconomique du Delta du Niger et trans-
ports. Le gouvernement s’est dit déterminé à faire de la création d’emplois un élément 
déterminant de sa stratégie économique, tout particulièrement dans les secteurs des 

135  http://nigeria.usaid.gov.
136  http://www.giz.de/en/worldwide/1902.html.
137  http://www.dfid.gov.uk/nigeria.
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TIC, des loisirs, de la viande, du cuir, de la construction et du tourisme, et à lancer un 
vaste programme de travaux publics en faveur de l’emploi.

•	 Législation

•	 L’Assemblée nationale a proposé une loi selon laquelle les entreprises devraient 
consacrer 3,5 % de leurs bénéfices brutes à la RSE. Cette proposition suit son che-
min à l’Assemblée nationale. En essence, le projet de loi prévoit une forme d’impôt 
consacré à la RSE.138 Il propose également la mise en place d’une commission qui 
serait chargée d’élaborer des normes, d’intégrer les questions de responsabilité 
sociétale et de commerce international, d’effectuer des recherches et des enquêtes 
sur les besoins communautaires, d’informer les entreprises à leur demande et de 
classer les organisations en fonction de leurs initiatives en matière de RSE. 

•	 La loi sur les hydrocarbures dans les eaux navigables (Oil in Navigable Waters Act) 
de 1990 s’attaque à la pollution des mers et des cours d’eau navigables.

•	 Les lignes directrices et normes environnementales de l’industrie pétrolière 
(Environmental Guidelines and Standards for Petroleum Industries – EGASPIN) 
s’adressent aux compagnies pétrolières du Nigéria. 

•	 La loi sur l’initiative du Nigéria pour la transparence dans les industries extractives 
(Nigeria Extractive Industry Transparency Initiative – NEITI – Act) adoptée en mai 
2007 a institutionnalisé la NEITI et fait du Nigéria le premier pays à mettre l’ini-
tiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) en œuvre en lui 
offrant un cadre dans lequel elle est légalement inscrite. 

•	 Grâce à la loi sur le contenu local (Local Content Act) de 2010, le gouvernement ni-
gérian a fixé un objectif minimal de contenu local de 75 % pour tous les travaux et 
contrats à réaliser dans les compagnies pétrolières et gazières, ou en leur nom, dans 
le secteur pétrolier et gazier du Nigéria. Cet objectif est totalement soutenu par les 
compagnies pétrolières et gazières opérant au Nigéria.139

138 Mordi et al., 2012 : Corporate Social Responsibility and the legal Regulation in Nigeria. Economic 
Insights, Trends and Challenges, Vol. lxIV No. 1/2012, pp 1 – 8. http://www.upg-bulletin-se.ro/
archive/2012–1/1.%20Mordi_opeyemi_Tonbara_ojo.pdf.

139 Voir http://www.fairshoresltd.com/local-cont.html.

http://www.upg-bulletin-se.ro/archive/2012-1/1.%20Mordi_Opeyemi_Tonbara_Ojo.pdf
http://www.upg-bulletin-se.ro/archive/2012-1/1.%20Mordi_Opeyemi_Tonbara_Ojo.pdf
http://www.fairshoresltd.com/local-cont.html
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•	 Instances / forums / groupes de travail clés 

•	 Nigeria Extractive Industry Transparency Initiative (NEITI)140. En vertu de la loi 
NEITI, la NEITI est devenue à la fois une instance gouvernementale officielle rele-
vant de la présidence et un chapitre national de l’ITIE mondiale.

•	 La Niger Delta Development Commission (NDDC)141 a été créée en 2000 par le 
gouvernement nigérian pour faciliter le développement durable de la région du 
Delta du Niger. 

•	 Le Forum des gouverneurs du Nigéria (Nigeria Governors’ Forum)142 est une 
coalition des 36 gouverneurs démocratiquement élus de la République fédérale du 
Nigéria. Ses principaux objectifs sont de mettre les expériences en commun, de 
promouvoir la coopération et de servir de mécanisme de résolution des conflits 
d’une part, et d’agent de résolution des différends, d’autre part.

•	 La Commission chargée des infractions économiques et financières (Economic and 
Financial Crimes Commission – EFCC)143 a pour mission de condamner les respon-
sables de telles infractions et de récupérer les fonds ainsi détournés au Nigéria.

•	 Le Conseil de développement et de contrôle du contenu nigérian (Nigerian Content 
Development and Monitoring Board)144 soutient la croissance continue du contenu 
nigérian grâce à un programme de planification, de définition d’objectifs, de suivi, 
de stimulation de l’emploi et d’amélioration des capacités des entrepreneurs, qui 
garantit également la compétitivité internationale des matériaux, équipements et 
services fournis par les entreprises nigérianes. 

Société civile

Au Nigéria, les traditions de la société civile sont encore faibles145, notamment après les 
années où elle a du supporter à la fois la dictature militaire, les difficultés socio-écono-
miques et les troubles civils.146 On constate malgré tout une tendance générale positive 
dans la création de groupes d’intérêts civiques qui ne bénéficient toutefois pas encore 
d’une adhésion suffisante des citoyens. Cela vaut également pour l’élaboration d’une 

140 http://www.neiti.org.ng.
141 http://www.nddc.gov.ng.
142 http://www.nggovernorsforum.org/index.php/en.
143 http://www.efccnigeria.org.
144 http://www.ncdmb.gov.ng.
145 bTI, 2012 : Nigeria Country Report, Transformation Status, http://www.bti-project.org/laendergutachten/

wca/nga/2012/#management.
146 Ibok Ekpenyong, : The Civil Society In Nigeria : A Requiem in C Minor.  

Voir http://www.nigerdeltacongress.com/carticles/civil_society_in_nigeria1.htm.

http://www.neiti.org.ng
http://www.nddc.gov.ng
http://www.nggovernorsforum.org/index.php� /en/
http://www.efccnigeria.org
http://www.ncdmb.gov.ng
http://www.bti-project.org/laendergutachten/wca/nga/2012/#management
http://www.bti-project.org/laendergutachten/wca/nga/2012/#management
http://www.nigerdeltacongress.com/carticles/civil_society_in_nigeria1.htm
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culture civique en faveur de la démocratie et des institutions démocratiques.147 Plusieurs 
organisations religieuses, associations du secteur privé et syndicats, tous bien organisés, et 
un certain nombre d’ONG locales et internationales sont bien établis. Toutefois, les ONG 
locales continuent de lutter pour obtenir la crédibilité nécessaire pour servir d’intermé-
diaires entre l’État et la société. L’impact de ces organisations paraît encore limité en raison 
du manque de ressources financières et humaines. 

•	 Organisations locales a but non lucratif / ONG locales

•	 Publish What You Pay148 (Publiez ce que vous payez – PCQVP) a une coalition locale 
au Nigéria qui prône la transparence et la responsabilité des compagnies extrac-
tives et du gouvernement, en faveur d’un système plus responsable de gestion des 
richesses tirées des ressources naturelles. 

•	 Le Niger Delta Budget Monitoring Group149 (groupe de suivi du budget du delta du 
Niger) encourage la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances 
publiques.

•	 La Nigerian Conservation Foundation150 (fondation pour la conservation du Nigé-
ria) est une association caritative qui joue un rôle de premier plan dans la promo-
tion de la protection du patrimoine naturel et de l’environnement.

•	 L’ONG Action Health Incorporated (AHI)151 a pour objectif d’améliorer la santé 
des adolescents nigérians et de collaborer avec les jeunes, les responsables commu-
nautaires, les décideurs, les parents, l’État et les fonctionnaires du gouvernement 
fédéral pour concevoir et mettre en œuvre des projets innovants et participatifs 
dans les domaines de l’éducation, des soins de santé et de la formation des jeunes.

•	 L’ONG Positive Action for Treatment Access152 (action positive pour l’accès aux 
traitements) assure l’accès à des traitements abordables, éthiques et humains au 
Nigéria.

•	 La Growing Business Foundation153 (fondation pour la croissance de l’économie) 
aide les corporations nigérianes à promouvoir la RSE dans le domaine du dévelop-
pement et du renforcement des capacités des entreprises.

147 bTI, 2012 : Nigeria Country Report, Transformation Status, http://www.bti-project.org/laendergutachten/
wca/nga/2012/#management.

148 http://www.publishwhatyoupay.org/where/coalitions/nigeria.
149 http://www.nigerdeltabudget.org.
150 http://www.ncfnigeria.org.
151 http://www.actionhealthinc.org.
152 http://www.pata-nigeria.com.
153 http://www.gbfng.org.

http://www.bti-project.org/laendergutachten/wca/nga/2012/#management
http://www.bti-project.org/laendergutachten/wca/nga/2012/#management
http://www.publishwhatyoupay.org/where/coalitions/nigeria
http://www.nigerdeltabudget.org
http://www.ncfnigeria.org
http://www.actionhealthinc.org
http://www.pata-nigeria.com
http://www.gbfng.org
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•	 La New Nigeria Foundation154 offre une plateforme de mobilisation et de promo-
tion des partenariats public-privé pour des efforts en faveur d’un développement 
durable au Nigéria, par exemple des programmes intégrés de développement com-
munautaire durable.

•	 La Fondation pour l’élimination de la traite des femmes et du travail des enfants 
(Women Trafficking and Child Labour Eradication Foundation – WOTCLEF)155 
est une ONG qui s’est engagée à mettre en place une coalition internationale de 
restauration de la dignité humaine grâce à des actions d’autonomisation, d’éduca-
tion et de plaidoyer.

•	 L’institut de recherche en droit de l’environnement (Environmental Law Research 
Institute – ELRI)156 est un groupe de réflexion dont les objectifs vont au-delà de la 
recherche pour sensibiliser le public aux lois environnementales et l’aider à mieux 
les comprendre afin de trouver des moyens pratiques de protéger la Terre et d’amé-
liorer la vie des populations. 

•	 Le centre de recherche sur la santé des femmes et sur les actions à mener (Women 
Health and Action Research Centre – WHARC)157 œuvre en faveur de la santé et 
du bien-être social des femmes et des adolescents en Afrique grâce à la recherche 
systématique, la documentation et des prestations de services dans le domaine de la 
santé sexuelle et reproductive. 

•	 ONG internationales :

•	 Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria (ERA/FoEN)158 (action 
pour les droits de l’environnement/amis de la Terre Nigéria) est un groupe de plai-
doyer nigérian consacré à la défense de l’écosystème humain en termes de droits de 
l’homme. ERA/FoEN est le chapitre nigérian de Friends of the Earth International 
(FoEI).

•	 Action-Aid-Nigeria159 est associée à Action-Aid International. C’est la plus visible 
de toutes les organisations basées sur la primauté du droit engagées à réduire la 
pauvreté au Nigéria.

154 http://www.nnfng.org/.
155 http://www.wotclef.org.
156 http://www.elri-ng.org.
157 http://www.wharc-online.org.
158 http://www.eraction.org.
159 http://www.actionaid-nigeria.org.

http://www.nnfng.org/
http://www.wotclef.org
http://www.elri-ng.org
http://www.wharc-online.org
http://www.eraction.org/
http://www.actionaid-nigeria.org/
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•	 Amnesty International160 a été créée pour promouvoir le respect des droits de 
l’homme inscrits dans la Déclaration des droits de l’homme et dans d’autres textes 
internationaux consacrés aux droits de l’homme.

•	 Associations confessionnelles

•	 L’Institut catholique pour la justice et la paix (Catholic Institute for Justice and 
Peace – CIDJAP)161 est un organe social de l’Église catholique qui s’est engagé à 
mettre en œuvre la doctrine sociale catholique. Les travaux du CIDJAP portent 
sur les prisons et les droits de l’homme, les soins de santé primaires et secondaires, 
le logement, le développement local, les programmes de microcrédit et de nom-
breuses autres activités s’adressant à ceux qui vivent dans la pauvreté au Nigéria.

•	 L’Association chrétienne pour la santé du Nigéria (Christian Health Association 
of Nigeria – CHAN)162 est une organisation à but non lucratif qui met l’accent sur 
la fourniture de soins de santé holistiques, efficaces et adaptés aux populations du 
Nigéria. 

•	 L’Association chrétienne pour le développement rural et urbain du Nigéria (Chris-
tian Rural and Urban Development Association of Nigeria – CRUDAN)163 encou-
rage la croissance des églises au Nigéria en soutenant les activités de développe-
ment rural/urbain. Elle a l’intention de servir l’Église dans l’ensemble du Nigéria 
selon une approche globale de développement. 

•	 Les médias 
Au Nigéria, le secteur des médias publics et privés est très dynamique164. Les 36 États 
ont leurs propres stations de radio et la plupart d’entre eux opèrent des services de 
télédiffusion. Récemment, les réseaux de médias et réseaux sociaux ont pris de l’im-
portance et sont de plus en plus considérés comme une nouvelle forme de communi-
cation165 qui se matérialise notamment par la présence accrue de nombreux journaux 
nigérians en ligne.166 Les compagnies de radio-télédiffusion les plus importantes sont 
la Société fédérale de radiophonie du Nigéria (Federal Radio Corporation of Nigeria – 
FRCN) et l’Autorité nigériane de la télévision (Nigerian Television Authority – NTA). 
La NTA possède deux services de télévision, NTA 1, qui est diffusé dans les six zones 
géopolitiques du Nigéria, et NTA 2, qui est diffusé à l’échelle nationale. En tout, NTA 

160 http://www.amnesty.org.
161 http://www.cidjap.org.
162 http://www.channigeria.org.
163 http://www.accessnigeria.org/listing/3659.html.
164 Abgazue T., Interview, 24 mai 2012.
165 Abdulrauf Aliyu otaru, daily Trust, mardi 7 février 2012, voir http://www.dailytrust.com.ng. 
166 The New Nigerian : voir http://newnigerian.blogspot.com/2009/01/12-steps-communications-nigerian-

media.html. 
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exploite environ 97 stations dans tout le pays, ce qui en fait le plus important réseau de 
télévision du continent africain. Les deux sociétés, NTA et FRCN, ainsi que deux autres 
médias publics, l’Agence de presse du Nigéria (News Agency of Nigeria – NAN) et la So-
ciété nigériane de cinématographie (Nigeria Film Corporation), constituent le socle du 
secteur des médias nigérians. Le pays compte par ailleurs environ 17 radios privées et 
10 chaînes de télévision privées. La faible proportion de stations et de chaînes privées 
par rapport aux stations et chaînes publiques s’explique en partie par le fait que les 
deux sont en concurrence pour tirer parti des mêmes recettes publicitaires, les sociétés 
publiques ayant l’avantage de pouvoir compenser leurs coûts élevés d’exploitation par 
des fonds publics.167

•	 Main-d’œuvre 

•	 Le Nigerian Labour Congress168 a pour vocation d’organiser et d’éduquer toutes 
les catégories de travailleurs nigérians et de défendre et faire progresser les droits 
politiques, économiques, sociaux et culturels des travailleurs nigérians tant à l’inté-
rieur qu’à l’extérieur du pays. 

•	 L’Organisation internationale du travail169 a pour objectif de promouvoir les droits 
locaux et internationaux sur le lieu de travail, d’encourager les possibilités d’emploi 
décent, d’améliorer la protection sociale et de renforcer le dialogue sur les questions 
liées au travail.

Milieu universitaire

On manque d’informations sur la formation à la RSE dans le pays. Toutefois, depuis 2005, 
l’école de commerce de Lagos (Lagos Business School – LBS) rattachée à l’université panafri-
caine du Nigéria (Pan African University of Nigeria) propose au personnel d’encadrement 
intermédiaire et supérieur des principaux secteurs économiques du pays, ainsi qu’aux 
ONG, un programme annuel de formation des cadres à la RSE. La LBS propose également 
une série de conférences annuelles sur la gouvernance des entreprises (The World Guide to 
CSR, 2010). 

Initiatives multi-parties prenantes 

•	 Business Action Against Corruption (BAAC)170 est une action collective multi-parties 
prenantes du gouvernement et du secteur privé visant à lutter contre la corruption. 
Elle a un chapitre local actif au Nigéria. 

167 The New Nigerian ; Voir http://newnigerian.blogspot.com/2009/01/12-steps-communications-nigerian-
media.html évalué, 1/06/12.

168 http://www.nlcng.org. 
169 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm.
170 http://www.baac.org.
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•	 La Commission pour une politique de durabilité environnementale (Environmental 
Sustainability Policy Commission)171 s’efforce d’intégrer les questions environne-
mentales dans le processus décisionnel public. Ses principaux centres d’intérêt sont 
le réchauffement de la planète, le changement climatique, la gestion des déchets, la 
dégradation de l’environnement (dégradation des sols, pollution/désertification/em-
piétement), la pollution atmosphérique (brûlage des déchets/émissions).

•	 Le Groupe du Sommet économique du Nigéria (Nigeria Economic Summit Group – 
NESG)172 est une coalition de représentants du secteur privé et de hauts fonctionnaires 
visant à élaborer des stratégies pouvant être adaptées pour résoudre les problèmes 
économiques du Nigéria. 

•	 La Coalition nigériane des entreprises contre le sida (Nigerian Business Coalition 
against AIDS)173 représente le secteur privé et le comité d’action national contre le 
sida (National Action Committee on AIDS) et offre un soutien technique à ceux de ses 
membres qui souhaitent mettre en place des programmes sur le lieu de travail. 

La réponse des entreprises

On constate une prise de conscience et un engagement de la part du secteur des entre-
prises à l’égard de la RSE. Selon Tagbo Agbazue (2012), les multinationales s’engagent dans 
la RSE pour compenser les insuffisances du gouvernement et protéger leurs activités.174 
Les entreprises locales, elles, s’engagent dans la RSE pour « redonner » à la population 
du pays. Les entreprises ont également collaboré avec des organisations internationales 
telles que le Pacte mondial des Nations unies (Nations Global Compact) pour intégrer des 
principes universellement acceptables (c’est-à-dire les droits de l’homme) dans le cadre de 
leurs pratiques de base. Participent également aux activités en collaboration le Nigerian 
Economic Summit Group (NESG), l’African Leadership Forum (ALF), le Nigerian Institute 
of International Affairs (NIIA) et le Cabinet du Secrétaire-général des Nations unies. Le 
Pacte mondial des Nations unies continue d’encourager le gouvernement et les acteurs du 
secteur privé à dialoguer et à se mettre d’accord sur les meilleurs moyens d’agir pour la 
transparence et l’ouverture dans toutes les transactions, et de s’efforcer de convaincre les 
participants du poids des coalitions mondiales et nationales contre la corruption, notam-
ment en ce qui concerne l’engagement de poursuivre les auteurs des infractions et l’appli-
cation, à leur égard, de sanctions appropriées dans n’importe quel pays du monde entier. 
Par ailleurs, le Pacte mondial des Nations unies a officiellement lancé l’action collective 
du Nigéria contre la corruption (Nigerian Collective Action Against Corruption – NCAAC) 

171 http://www.nesgroup.org.
172 http://www.nesgroup.org.
173 http://www.nibucaa.org/.
174 Abgazue T., entretien, 24 mai 2012.
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visant à mieux faire connaître le 10ème principe du Pacte mondial des Nations unies contre 
la corruption, qui encourage l’établissement de conditions de marché équitables pour tous 
les acteurs économiques grâce à la mise en œuvre d’une stratégie d’action collective contre 
la corruption et la fraude.175

Pour certains, si on constate bien un accroissement de la sensibilisation à la RSE dans le 
pays, l’accent est surtout mis sur l’aspect philanthropique et n’est pas complété par suffi-
samment d’action. Les vecteurs de la RSE sont les besoins locaux et la pression du public 
CSR (46 %), la mondialisation (38 %), la concurrence (38 %), les relations publiques (38 %), la 
réglementation (31 %) et la réussite des entreprises (31 %) (The World Guide to CSR, 2010). 

Les exemples suivants donnent des informations sur la nature de l’engagement de cer-
taines entreprises nigérianes en matière de RSE. 

•	 Oando Plc176 est une des plus importantes entreprises africaines proposant des solu-
tions énergétiques intégrées, notamment dans les domaines de la commercialisation, 
de l’approvisionnement et du négoce, du gaz et de l’électricité, de l’énergie, de l’explo-
ration, de la production et du raffinage. Le programme ‘Adopt-A-School’ (adopter une 
école) d’Oando est une initiative locale visant à adopter des écoles dans les commu-
nautés situées le long de nos gazoducs et oléoducs. Il a pour objectif de restaurer les 
installations structurelles de 100 écoles primaires dans toute l’Afrique occidentale d’ici 
à 2015.

•	 La Zenith Bank177 a créé « Zenith Philanthropy », un organe à part entière de promo-
tion de la responsabilité sociétale des entreprises, par le biais duquel elle touche ses 
communautés hôtes et la société au sens large. Principaux domaines de besoins : santé, 
éducation, TIC et responsabilisation des jeunes, développement des infrastructures 
sportives et publiques. 

•	 La Diamond Bank Plc178 s’intéresse à la vie de ses parties prenantes et plus particuliè-
rement des pauvres de la société ; elle met l’accent sur les soins de santé, l’éducation et 
l’émancipation économique dans les activités de RSE.

•	 Grâce à sa « Fondation MTN », MTN Nigéria179 met l’accent sur l’éducation, la santé et 
l’émancipation économique au Nigéria.

175 Pacte mondial des Nations unies, 2012 : Nigerian Economic Summit group Reaffirms Commitment to 
Ethical business Practices http://www.unglobalcompact.org/news/201–03–23–2012.

176 http://www.oandoplc.com.
177 http://www.zenithbank.com.
178 http://www.diamondbank.com.
179 http://www.mtnonline.com.
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•	 Les activités de RSE de la Nigerian Brewery Plc180 mettent l’accent sur l’éducation, la 
santé, le développement des sports, la protection de l’environnement, le développe-
ment du secteur des loisirs pour les jeunes Nigérians et la promotion de la consomma-
tion responsable de boissons. 

•	 Grâce à sa « Fondation UBA », la United Bank Africa181 met l’accent sur l’éducation, 
l’environnement, la promotion de la jeunesse et l’émancipation économique des com-
munautés nigérianes. 

Résumé : Nature et stade de sensibilisation à la RSE et progrès réalisés dans  
ce domaine 

À ce jour, la RSE n’a pas joué un rôle considérable au Nigéria. Le pays reste confronté à des 
problèmes fondamentaux tels que la pauvreté et l’insuffisance de l’infrastructure. Dans 
ce contexte, la RSE est abordée d’un point de vue philanthropique et des échecs d’inté-
gration de la RSE dans le cadre de la stratégie de base des entreprises, notamment en ce 
qui concerne l’évaluation de l’intégration de la RSE dans la chaîne d’approvisionnement, 
ont été enregistrés. Les multinationales, les entreprises locales et la communauté inter-
nationale participent activement à cette approche philanthropique de la RSE au Nigéria, 
approche qui est confirmée par l’augmentation du nombre de fondations privées (télé-
communications et secteur financier) mettant essentiellement l’accent sur l’éducation, la 
santé, la réduction de la pauvreté et la protection de l’environnement (The World Guide to 
CSR, 2010). Cependant, le pays (gouvernement, société civile et entreprises) s’est lancé dans 
l’aventure de la RSE et certaines multinationales montrent la voie à suivre en adoptant une 
approche plus stratégique de la RSE.

Certains ont fait valoir que le projet de loi sur la RSE au Nigéria est motivé par le manque 
d’initiatives prises dans ce domaine par les entreprises nigérianes. Apparemment, le 
gouvernement du pays a considéré que la législation et la création d’un organe de contrôle 
chargé de faire appliquer les lois étaient des solutions appropriées. Il semble toutefois que 
les partisans du projet de loi aient oublié que la RSE a pour vocation d’aller au-delà du 
respect de la législation.182

9.3 Conclusions et recommandations

Les tableaux 27 et 28 présentent les conclusions et les recommandations concernant la 
sensibilisation à la RSE au Nigéria.

180 http://www.nbplc.com/csr.html.
181 http://www.ubagroup.com/csr.
182 daniel Chandranayagam, 2 mars 2009, Nigeria : legislating CSR. Voir http://www.csrdigest.com/2009/03/

nigeria-legislating-csr/.

http://www.nbplc.com/csr.html
http://www.ubagroup.com/csr
http://www.csrdigest.com/2009/03/nigeria-legislating-csr/
http://www.csrdigest.com/2009/03/nigeria-legislating-csr/
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TAblEAu 27 : CARTogRAPhIE dE lA RSE Au NIgéRIA – NIVEAux d’ENgAgEMENT

AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

gouvERnE-
MEnT

le gouvernement accorde peu d’intérêt à ce que font les entreprises 
pour renforcer le cadre social. 

le gouvernement crée un environnement dans lequel les entreprises 
peuvent aligner leurs activités de RSE avec les priorités de développe-
ment définies au niveau national. 

Par ses activités législatives, décisionnelles et normalisatrices, le gou-
vernement participe activement à la détermination du cadre de mise en 
œuvre de la RSE.

x

les forums et/ou partenariats entre gouvernement et entreprises 
servent de vecteur à la réalisation d’une société plus durable.

SocIéTé 
cIvIlE

les organisations de la société civile (oSC) sont peu structurées et 
œuvrent de manière isolée sur les questions et les besoins de la société, 
tout en sollicitant ponctuellement des fonds auprès des entreprises et 
des organisations donatrices. 

x

les oSC sont mieux structurées, mieux financées, plus stratégiques, se 
font plus entendre et sont plus enclines à contester le comportement 
des entreprises en public.

les oSC sont des parties prenantes sérieuses relativement au discours 
national et à l’élaboration de politiques sur les questions d’éthique et de 
développement. 

les oSC collaborent activement avec le gouvernement et les entre-
prises pour trouver des solutions aux problèmes de développement 
durable.

MIlIEu unI-
vERSITAIRE

Rien ne montre que le milieu universitaire s’intéresse à la RSE.

le milieu universitaire participe à la critique et à la recherche en matière 
de politique relativement aux pratiques de RSE. 

les études commerciales abordent la question de la RSE dans des 
programmes pouvant avoir des approches plus éclectiques ou dans 
lesquels la RSE fait partie intégrante du programme d’études de base.

x

diverses disciplines contribuent et collaborent à la recherche de solu-
tions aux problèmes de RSE.

➔
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AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

EnTREPRISES Philanthropie : les activités de RSE ont essentiellement un caractère 
ponctuel et mettent surtout l’accent sur des contributions volontaires 
ou des dons aux communautés, dans les domaines où les besoins sont 
identifiés, par exemple l’éducation, les soins de santé, la réduction de la 
pauvreté et le développement communautaire. 

x

ISR : les activités de RSE sont alignées sur l’activité principale d’une 
part et sur les priorités sociétales d’autre part. les initiatives sont bud-
gétisées et correctement gérées. Certaines peuvent même être réalisées 
par des prestataires de services spécialisés.

RSE stratégique : les activités de RSE font l’objet d’un choix stratégique 
permettant de les aligner avec l’activité principale de l’entreprise. Elles 
sont explicitement motivées par une politique, ancrées dans une légis-
lation pertinente et alignées avec des normes de référence reconnues. 
une collaboration peut être recherchée avec des forums industriels, 
le gouvernement ou des institutions mondiales. la préparation de 
rapports devient une pratique courante.

TAblEAu 28 : CARTogRAPhIE dE lA RSE Au NIgéRIA – PoINTS d’ANCRAgE PouR 
l’AVANCEMENT dE lA RSE

PoInTS  
d’AncRAgE 
PouR  
l’AvAncE-
MEnT dE lA 
RSE

ESPAcES d’AvAn-
cEMEnT dE lA RSE

PoSSIbIlITéS d’InTERvEnTIon REcoMMAn-
dATIonS

Au sein des entre-
prises

orientation RSE de base

élaboration d’une politique de RSE x

Acquisition de compétences en RSE x

dans des milieux 
d’affaires élargis

Chambres de commerce

Forums d’apprentissage x

Protocoles sectoriels

Entre entreprises 
et gouvernements

Programme national de RSE x

Normes et protocoles de RSE

Partenariats public-privé x

Entre entre-
prises et parties 
prenantes non 
gouvernementales 

Interventions en collaboration x

Renforcement des capacités sociales

Enseignement et recherche en RSE

Entre entreprises 
et acteurs mon-
diaux

Participation à des forums mondiaux

Application de normes internationales

études de cas de meilleures pratiques interna-
tionales 
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En s’appuyant sur les récentes améliorations concernant la culture de la démocratie, le 
Nigéria s’est lancé dans « l’aventure » de la RSE. Dans une prochaine étape, les entreprises 
nigérianes doivent, en plus de leurs efforts philanthropiques, commencer à intégrer 
pleinement la RSE dans leurs activités de base. Les multinationales (par exemple MTN, 
Oando, Diamond bank et Nigeria Breweries) peuvent contribuer à transformer la sensibi-
lisation du pays à la RSE en actions plus structurées s’attaquant à des priorités nationales. 
Le soutien interne aux entreprises peut inclure l’élaboration d’un plus grand nombre de 
politiques de RSE et le renforcement des capacités de mise en œuvre de la RSE. Les forums 
existants, par exemple le Forum des gouverneurs du Nigéria (Nigeria Governors’ Forum), 
le Conseil de développement et de contrôle du contenu nigérian (Nigeria Content Deve-
lopment and Monitoring Board), le Groupe du sommet économique du Nigéria (Nigeria 
Economic Summit Group), la Commission de développement du delta du Niger (Niger Delta 
Development Commission – NDDC) et l’Initiative du Nigéria pour la transparence dans 
les industries extractives (Nigeria Extractive Industry Transparency Initiative – NEITI), 
peuvent servir dans le cadre d’initiatives « de l’extérieur vers l’intérieur » visant à mieux 
sensibiliser le secteur des entreprises et engager un dialogue sur la RSE, et à influencer 
le programme national de RSE. Les partenariats public-privé (PPP) peuvent créer des 
possibilités de collaboration des entreprises, du gouvernement et des OSC à la réalisation 
de projets de RSE, tout comme peuvent le faire des entreprises telles que le programme 
de développement du secteur privé axé sur l’emploi (Employment-oriented Private Sector 
Development Programme – EoPSD).
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Liste des acronymes
AHI Action Health Incorporated
AMCON Asset Management Corporation Act
BAAC Business Action Against Corruption 
CHAN Christian Health Association of Nigeria
CIDJAP Catholic Institute for Development, Justice and Peace
CRUDAN Christian Rural and Urban Development Association of Nigéria
EFCC Economic and Financial Crimes Commission
EGASPIN Environmental Guidelines and Standards for Petroleum Industries 
ELRI Environmental Law Research Institute
ERA Environmental Rights Action
FOEN Friends of the Earth Nigeria
NDDC Niger Delta Development Commission
NEITI Nigeria Extractive Industry Transparency Initiative 
NESG Nigeria Economic Summit Group
NLSS Nigerian Living Standard Sur
NTA Nigerian Television Authority
PMS Premium Motor Spirit
PDP Parti démocratique du peuple
WHARC Women Health and Action Research Centre
WOTCLEF Women Trafficking and Child Labour Eradication Foundation
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10 Sénégal
10.1 Facteurs définissant le contexte de la RSE

Perspectives politiques et économiques

Le Sénégal est un pays sahélien situé à l’extrémité ouest du continent africain. Sa superfi-
cie totale est de 196 22 km² avec une frange côtière de 500 km ; Le Sénégal est membre de 
l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) et de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Le Sénégal est un modèle de stabilité et de maturité démocratique, fait qui vient d’être 
prouvé une nouvelle fois par la bonne tenue des élections présidentielles de mars 2012 
et une alternance au pouvoir (M.Macky SALL succède à Maître Abdoulaye WADE) ; les 
libertés publiques qui y règnent de même que la fluidité du jeu démocratique continuent 
ainsi d’assurer au pays une bonne image internationale. Les premières mesures d’urgence 
annoncées par le nouveau Président de la République et son gouvernement ont trait à la 
restauration de l’éthique et de la bonne gouvernance au sein de la société et au niveau de 
tous les corps sociaux rongés ces dernières années par la non transparence, la corruption et 
la concussion. Le pouvoir politique est toutefois confronté aux attentes d’une population 
majoritairement jeune, dont les conditions de vie restent très difficiles. Le pays cumule 
les handicaps du sous-développement : difficultés d’accès de la population aux services de 
base, étroitesse d’une base économique viable et absence de perspectives pour la jeunesse. 
La population est confrontée à d’importantes difficultés socio-économiques, aggravées 
par la hausse des prix mondiaux, qui suscitent périodiquement des tensions (manifes-
tations contre la vie chère organisées depuis la fin 2007, émeutes survenues à Kedougou 
en décembre 2008, manifestations et émeutes du 23 Juin 2011 contre le projet de réforme 
constitutionnelle et du 28 juin 2011 contre les délestages d’électricité).

Avec une population estimée à 12, 7 millions d’habitants et une économie dominée par 
quelques secteurs stratégiques, comme l’arachide, les phosphates, le tourisme, la pêche et 
les services, le Sénégal est un pays pauvre classé en 2010 sur l’Indice de Développement 
Humain (IDH) du PNUD au 155ème rang sur 169 pays.183 La pauvreté reste élevée en 
particulier dans les zones rurales. Le Revenu national brut (RNB) par habitant s’élève à 
1 090 dollars US en 2010.184 En juillet 2010, la Banque mondiale a officiellement reclassé le 
Sénégal le faisant passer de la catégorie des pays à faible revenu à celle des pays à revenu 
moyen inférieur. Cependant, cette performance, masque une lente croissance du PIB réel 
et du PIB par habitant entre 2005 et 2009. En 2010, le PIB par habitant du Sénégal185 (PPA, 
dollars US constants de 2005) s’est élevé à 1 042 dollars US contre 1 056 en 2009. En effet, 

183 uNdP http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/SEN.html (en espagnol).
184 banque mondiale http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/Ny.gNP.PCAP.Cd (en français).
185 banque mondiale http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/Ny.gdP.PCAP.Cd/countries (en 

français).

http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/SEN.html
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GNP.PCAP.CD
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.PCAP.CD/countries
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entre 2005 et 2009, le taux de croissance du PIB par habitant a été plus faible au Sénégal 
que dans plus de la moitié des pays membres de la CEDEAO, et dans plus de la moitié des 
pays d’Afrique Subsaharienne à revenu moyen inférieur.186 

Suite à la crise économique mondiale, la croissance économique du Sénégal s’est ralentie 
pour retomber à 1,7 % en 2009. Ce taux est remonté à 2,7 % en 2010 et devrait atteindre les 
4 % en 2011.187 L’économie a notamment souffert de la hausse des prix mondiaux, des dif-
ficultés du secteur de l’énergie et des arriérés de l’État vis-à-vis du secteur privé. L’inflation 
reste élevée, sous l’impact de la flambée des prix des denrées de première nécessité et des 
prix du pétrole, en dépit des subventions et mesures fiscales adoptées par les autorités dans 
ces deux secteurs. 

Le secteur primaire (13,7 % du PIB en 2010, 50 % de la population active) est vulnérable aux 
conditions naturelles et à la volatilité des cours mondiaux. L’agriculture demeure encore 
un des secteurs les plus importants de l’activité économique sénégalaise. Elle occupe près 
de 50 % de la population active du pays et continue à rester le principal levier de dévelop-
pement des secteurs artisanal et industriel. Cependant, sa contribution à la formation du 
produit intérieur brut reste faible et varie d’une année à l’autre du fait des contraintes cli-
matiques (irrégularité des pluies défavorable à une agriculture durable à haut rendement 
et des contraintes d’ordre économique (baisse du revenu réel des paysans provoqué par 
une faible productivité et une faible accessibilité de la production aux marchés), politique 
(échec des politiques agricoles) et organisationnel (faible niveau organisationnel des pro-
ducteurs).

Au Sénégal, plus de la moitié des forêts ont disparu en moins de 50 ans. La modification du 
climat a dégradé l’environnement et a considérablement et durablement affecté une po-
pulation rurale qui peine à assurer son autosuffisance alimentaire. La faible productivité 
de l’agriculture associée à la surexploitation des ressources naturelles (forêts et pâturages) 
accentue le phénomène de l’exode rural. Près de la moitié de la population vit en milieu 
urbain (un cinquième rien qu’à Dakar, la capitale) car elle est généralement portée à quitter 
les zones rurales peu hospitalières. Cet exode donne naturellement lieu à une prolifération 
de bidonvilles et à un niveau élevé de chômage chez les jeunes comme c’est généralement 
le cas dans les villes surpeuplées d’Afrique.

Les activités secondaires (20,5 % du PIB) sont fondées sur l’extraction et la transformation 
des phosphates, sur la transformation agro-alimentaire, le bâtiment et les travaux publics 
et l’industrie du ciment, soutenus par les investissements immobiliers de la diaspora (les 

186 Rapport national sur la compétitivité du Sénégal (2010) :(2010) : http://sca.sn/images/stories/documents/
RNCS_2011.pdf (en français).

187 The Economist Intelligence unit, repris du site internet en langue française http://www.diplomatie.gouv.
fr/fr/pays-zones-geo_833/senegal_355/presentation-du-senegal_1293/index.html.

http://sca.sn/images/stories/documents/RNCS_2011.pdf
http://sca.sn/images/stories/documents/RNCS_2011.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/senegal_355/presentation-du-senegal_1293/index.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/senegal_355/presentation-du-senegal_1293/index.html
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transferts de migrants demeurent importants et représentaient 930 millions d’euros en 
2009), et les grands travaux (en projet notamment : autoroute Dakar-Diamniadio, aéroport 
Blaise Diagne, zone économique spéciale). 

Le secteur tertiaire (65,7 % du PIB, service public inclus) reste en grande partie informel. Le 
tourisme est touché par la concurrence féroce entre les destinations mondiales. Le secteur 
des banques et des assurances est particulièrement dynamique et concurrentiel. 

La dépendance sénégalaise vis-à-vis de l’extérieur, plus précisément envers l’Afrique de 
l’Ouest et l’Union européenne, se confirme. Le déficit de la balance commerciale pour-
suit sa dégradation (et est de l’ordre de 40 % par an). Ce creusement est principalement 
imputable à la baisse des exportations de produits pétroliers et à la forte hausse (20 %) des 
importations rassemblant les produits alimentaires (30 %), pétroliers et technologiques. 
Les transferts des migrants, qui représentent plus de 10 % du PIB, se sont contractés sous 
l’effet de la crise économique mondiale. 

Le Sénégal reste dans le groupe des pays moins avancés (PMA), la tendance des cinq 
dernières années montrant un niveau de pauvreté constant, malgré une amélioration de 
l’accès à certains services sociaux de base. Si le taux de scolarité progresse (94 % d’entrées 
en primaire), le taux d’achèvement demeure faible (56 % en fin de scolarité primaire, 3 % 
au baccalauréat). On peut cependant noter que le Sénégal se trouve au-dessus du seuil 
maximal des PMA pour les chiffres du FMI (revenu par habitant à 967 dollars US pour un 
seuil à 965 dollars US).

Le système financier sénégalais s’est affermi au cours de la dernière décennie. Cependant 
l’accès au financement demeure perçu comme le facteur le plus contraignant pour les 
entreprises au Sénégal L’accès limité à des informations fiables sur les emprunteurs, la pro-
tection considérée insuffisante des droits des créanciers et les taux élevés de défaut de paie-
ment rendent les prêts plus risqués du point de vue des banques. L’accès au financement et 
le coût élevé du crédit demeurent une contrainte majeure, spécialement pour les petites et 
moyennes entreprises qui ont pour vocation de densifier le tissu économique national. 

Le Sénégal possède un certain nombre de cadres et structures de soutien au processus de 
dialogue public-privé orienté sur la compétitivité. Le Conseil présidentiel de l’investisse-
ment (CPI) et les structures de promotion des grappes autour du Secrétariat permanent du 
Comité d’orientation et de suivi de la stratégie de croissance accélérée (SCA) constituent, 
à ce jour, les principaux instruments du dialogue public-privé. Le CPI a impulsé d’impor-
tantes réformes qui ont contribué à améliorer l’attractivité du Sénégal. Des efforts soute-
nus permettront de maintenir cette dynamique en vue d’une prise en charge appropriée 
des réformes majeures qui ont été identifiées et du suivi de leur mise en oeuvre. S’agissant 
des grappes de croissance, des évaluations périodiques permettront de soutenir et d’ac-
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compagner le développement organisé de grappes sectorielles ou territoriales autour de 
chaînes de valeur de produits ou services à fort potentiel.

La récession mondiale s’est accompagnée au Sénégal de chocs nationaux qui ont entraîné 
une chute massive des investissements privés, des recettes du tourisme et des transferts de 
fonds de l’étranger. Le gouvernement est aujourd’hui confronté à la nécessité de tirer parti 
de la stabilité de ses recettes fiscales pour réorganiser sa stratégie de financement public 
tout en maintenant l’inflation à des niveaux acceptables pour permettre une amélioration 
de la qualité de vie de la population.

Enjeux de société

Formation professionnelle et emploi188

Le taux d’accroissement de la productivité du travail a constamment décliné entre 2003 et 
2008 et le Sénégal risque d’être rattrapé par des pays aujourd’hui moins performants dans 
ce domaine. Cette tendance à la baisse de la productivité du travail reflète la taille encore 
importante du secteur informel (peu productif) et les faibles taux de création d’emplois 
dans le secteur formel. En outre, la main-d’œuvre sénégalaise n’offre pas encore toutes les 
compétences requises par le secteur privé, et les entreprises sénégalaises assurent peu de 
formations au profit de leurs employés pour y pallier. Les taux encore élevés d’abandon 
scolaire pendant et après le cycle primaire limitent l’offre de main-d’œuvre qualifiée. La 
rigidité de la réglementation du travail n’incite pas au recrutement de nouveaux employés, 
et le chômage et le sous-emploi des jeunes diplômés constituent un facteur supplémentaire 
de fuite des cerveaux. 

En outre, le sous-équipement du monde rural et le « mirage » des villes constituent des 
facteurs importants expliquant pour une grande part la migration des jeunes ruraux vers 
les villes. Leur manque de formation professionnelle et leur faible niveau d’instruction les 
obligent à intégrer les activités du secteur informel. 

De ce fait, nombreux sont ceux qui migrent vers les zones urbaines et qui, ce faisant, créent 
de gros problèmes dans les villes, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement 
en eau de qualité, l’assainissement et la gestion des déchets solides. Le marché du travail 
urbain a du mal à absorber l’afflux de population et de nombreux jeunes sont au chômage, 
ce qui accroît les conflits sociaux. Les objectifs du programme gouvernemental de soutien 
visant à accroître la production agricole n’ont pas été atteints, mais une amélioration de la 
production de viande, de riz et d’autres céréales a été constatée. Pour accroître l’efficacité 

188 étude sur l’emploi, le chômage et l’émigration clandestine des jeunes – Conseil national du patronat du 
Sénégal (CNP) – Février 2009.
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du programme, il faudrait disposer d’une infrastructure rurale supplémentaire visant à 
renforcer les liens entre les exploitations agricoles et les marchés. 

Éducation de base

L’enseignement dispose de moyens très insuffisants et il se situe sous la moyenne des pays 
subsahariens. L’éducation est obligatoire et gratuite jusqu’à 16 ans. Si le taux de scolarité 
progresse (94 % d’entrées en primaire), le taux d’achèvement demeure faible (56 % en fin 
de scolarité primaire, 3 % au baccalauréat). Dans un contexte de forte pression démogra-
phique, d’importants efforts restent à accomplir sachant que beaucoup d’enfants n’ont pas 
encore accès à l’éducation formelle et que les rendements scolaires sont faibles. De même, 
si la parité est en passe d’être atteinte dans l’élémentaire, tel n’est pas encore le cas dans les 
autres niveaux. La qualité des enseignants et de l’enseignement est très insuffisante et le 
système scolaire public en souffre. La forte incidence du travail des enfants a également 
un impact négatif sur la fréquentation scolaire, d’où les niveaux élevés d’analphabétisme 
(près de 60 %) dans le pays. S’y ajoutent des processus d’enregistrement dans les écoles et 
les universités, qui sont lents et souvent inefficaces. Bien que substantiel, le volume des 
ressources publiques mobilisées demeure insuffisant au regard des objectifs à atteindre et 
des besoins d’éducation.

Santé189

Le secteur de la santé manque, lui aussi, cruellement de moyens, ce qui entraîne des pres-
tations de faible qualité et un accès insuffisant aux services de soins de santé. Les taux de 
mortalité infantile et maternelle sont très élevés et le paludisme reste une des principales 
causes de décès dans le pays. Le Sénégal a l’un niveaux de prévalence du VIH les plus faibles 
du continent (niveau inférieur à 1 % de la population adulte depuis 1997). Ce maintien d’un 
faible niveau de prévalence est attribué à la confluence d’un certain nombre de facteurs, 
parmi lesquels un fort leadership politique, un engagement précoce des chefs religieux 
dont l’autorité est considérable, des normes culturelles conservatrices en matière de pra-
tiques sexuelles, et la mise en œuvre d’une approche stratégique globale dans les premières 

phases de l’épidémie. Malgré les efforts fournis pour améliorer l’accès aux soins, il existe 
toujours des barrières quant à l’accès des pauvres aux services de santé :

Sauvegarde de la nature 

Compte tenu des difficultés économiques que le Sénégal connaît régulièrement, les préoc-
cupations environnementales sont souvent secondaires par rapport à celles de la crois-
sance. Dans la plupart des régions du Sénégal, l’accès à l’eau potable est insuffisant, ce qui 
signifie que la population, et plus particulièrement les enfants, sont exposés à des maladies 

189 Plan national de développement sanitaire 2009 – 2018 du Sénégal – Janvier 2009.



182182

hydriques et à d’autres problèmes de santé. Cette insuffisance a également un impact sur 
le développement économique si le temps passé (essentiellement par les femmes) à aller 
chercher de l’eau dans les zones rurales est pris en compte. Si presque tous les habitants 
des villes ont désormais l’eau potable, un tiers des Sénégalais n’ont toujours pas accès à des 
systèmes d’assainissement. Dans les zones rurales, beaucoup de femmes continuent à aller 
puiser l’eau à la force de leurs bras dans des puits. 

Les ressources naturelles du pays sont surexploitées en raison de la croissance démogra-
phique, de la faiblesse de l’économie et de la pauvreté dans les zones rurales. La déforesta-
tion réduit les ressources énergétiques du pays et a, par conséquent, un impact négatif sur 
son développement économique. Cela décourage les personnes souhaitant se lancer dans 
les affaires et entrave le bon fonctionnement des grandes entreprises. 

Le Sénégal se classe 143ème sur 163 en matière de performances environnementales 
(2010).190 Le Gouvernement du Sénégal a lancé un programme Eau potable et assainisse-
ment du millénaire (PEPAM) dans le but d’assurer un approvisionnement durable en eau 
potable à 2,3 millions de personnes et de porter le pourcentage des ménages ruraux ayant 
accès à l’eau potable de 64 % en 2004 à 82 % en 2015. 

Bonne Gouvernance et lutte contre la corruption

Un autre problème majeur à résoudre concerne les questions de bonne gouvernance et 
de transparence au sein du gouvernement et dans le secteur privé. Malgré les efforts du 
gouvernement, l’indice de perception de la corruption publié en 2010 par Transparency 
International a reculé de 14 places pour se classer 105ème sur 178, ce qui traduit un accrois-
sement de la perception de la corruption et une accentuation du manque de transparence 
dans le pays. 

L’élection d’un nouveau Président (Abdoulaye Wade et le Parti démocratique sénégalais, 
PDS) et la mise en place d’un nouveau gouvernement en 2000 avaient suscité de nou-
veaux espoirs de meilleure gouvernance au Sénégal. Suite à l’élection de Wade, un certain 
nombre de lois ont été approuvées et des institutions comme le ministère de la bonne 
Gouvernance, le Programme national de la bonne gouvernance (PNBG) et la Commission 
nationale de lutte contre la non transparence, la corruption et la concussion (CNLCC) ont 
été créees avec l’objectif de promouvoir la bonne gouvernance et de combattre la corrup-
tion. 

Bien qu’il soit extrêmement difficile de mesurer précisément le degré de corruption, il 
existe un sentiment largement partagé, comme l’indiquent les interviews menées dans le 
cadre de cette étude avec des donateurs, des acteurs non gouvernementaux et même cer-

190 http://www.populationdata.net/index2.php?option=pays&pid=194&nom=senegal (en français).

http://www.populationdata.net/index2.php?option=pays&pid=194&nom=senegal
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taines sphères du gouvernement, que la corruption est amplement répandue. Les Sénéga-
lais interrogés indiquent qu’ils se heurtent quotidiennement à la corruption de l’adminis-
tration au contact des services routiniers du gouvernement comme la police, les tribunaux, 
le cadastre, ainsi que les agences qui fournissent des services comme les ministères de la 
Santé, de l’Éducation et des Eaux et Forêts. 

Pour bon nombre, y compris les médias et l’élite éduquée, la forme la plus alarmante de 
corruption et de mauvaise gestion est la « grande corruption » dont il est souvent fait état 
dans les médias. Cette « grande corruption » concerne l’utilisation des fonds de l’État et des 
prêts extérieurs dans la passation de marchés publics par le gouvernement, et ce tout parti-
culièrement dans le cas de projets de travaux publics à grande échelle. 

Fonctionnement de l’Administration publique 

Malgré les progrès réalisés en matière d’amélioration de l’efficacité du service public, 
l’administration publique reste confrontée à un manque d’efficacité, compte tenu des 
contraintes existantes, dont les principales sont : (i) l’instabilité institutionnelle et les pro-
blèmes qui en résultent pour une coordination suivie des initiatives qui visent les mêmes 
objectifs ou sollicitent les mêmes ressources ; (ii) l’externalisation accrue des fonctions ad-
ministratives qui sont déléguées à des agences d’exécution, dont le cadre de performances 
ne fait pas toujours l’objet d’un contrat suivi d’engagements de résultats ; (iii) l’insuffi-
sance du suivi et de l’évaluation de l’action publique ; et (iv) la longueur et la lourdeur de 
certaines procédures administratives. De ce fait, le fonctionnement de l’administration 
publique est peu performant, ce qui entraîne de mauvaises prestations de services et un 
accès limité aux services sociaux de base tels que l’éducation et les soins de santé. Cette si-
tuation tient essentiellement à un manque de ressources humaines, à la centralisation et à 
un manque d’infrastructures. Des faiblesses ont également été constatées à divers niveaux 
en ce qui concerne la coordination des acteurs du secteur public, du secteur privé et de la 
société civile. Pour améliorer la qualité de vie des populations rurales, la décentralisation 
est un des domaines prioritaires du gouvernement sénégalais. 

Aide extérieure au développement 

Le taux d’épargne intérieure du Sénégal demeure insuffisant, nécessitant ainsi le recours à 
l’épargne étrangère à travers l’endettement extérieur, l’investissement étranger, mais aussi 
les transferts des Sénégalais travaillant à l’étranger. En effet, Le Sénégal compte beaucoup 
sur l’aide qu’il reçoit des bailleurs de fonds et a engagé un programme de réforme éco-
nomique avec le soutien de ces derniers. En tant que membre de l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine (UEMOA) et avec le soutien du programme d’allègement de la 
dette du FMI pour les pays pauvres fortement endettés (PPFE), le pays vise à améliorer sa 
prospérité grâce au commerce régional et international. Ses principales industries expor-
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tatrices sont celles de la production d’engrais, de la pêche commerciale et de l’exploitation 
des mines de phosphate et il s’efforce d’accélérer la prospection pétrolière et la recherche 
de gisements de minerai de fer. Le Sénégal a reçu son premier versement de la subvention 
de 540 millions de dollars accordée au titre de l’accord conclu avec le Millennium Challenge 
Account, accord signé à la fin de 2009 pour le développement de l’infrastructure et de 
l’agriculture. La corruption perçue et les conditions généralement difficiles de l’environne-
ment économique ont freiné les investissements étrangers dans le pays. 

Les indicateurs clés suivants de l’indice de transformation de la Fondation Bertelsmann 
donnent la position relative du Sénégal :

TAblEAu 29 : APERçu dES CoNdITIoNS SoCIAlES Au SéNégAl

Population (M hab.) 11,9 Idh 0,46 PIb par hab. (uSd) 1 737

Croissance démographique 
(% p.a.)

2,6 Idh, class. sur 187 166 Indice de gini 39,2

Espérance de vie (ans) 55 Indice d’éducation 
(oNu)

0,42 Pauvreté (%) 60,3

Population urbaine (%) 42,1 égalité des genres – Aide par hab. (uSd) 67,9

Source : http://www.bti-project.org/home/index.nc

Initiatives de développement 

L’Allemagne est depuis 1960 un partenaire fiable du Sénégal et soutient le développement 
économique du pays. Agissant sur mandat du gouvernement fédéral allemand, représenté 
à Dakar par l’ambassade d’Allemagne, deux organismes d’exécution, la Deutsche Ge-
sellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et la KfW development bank, aident 
le Sénégal dans différents domaines. L’Allemagne appuie le développement socio-écono-
mique en Casamance afin que s’y instaure une paix durable. L’Allemagne met en oeuvre 
différents programmes visant à promouvoir la décentralisation, à réduire la pauvreté en 
milieu rural et à améliorer les perspectives d’emploi des jeunes grâce à un soutien apporté 
aux PME et à l’amélioration de l’accès à l’électricité. L’Allemagne est également l’un des 
principaux donateurs multilatéraux au Sénégal. 

Le Sénégal entretient également une politique diversifiée de ses relations diplomatiques et 
économiques avec les pays développés. En septembre 2010, le Sénégal a signé avec le gou-
vernement des États-Unis un accord d’octroi de subvention par l’intermédiaire de la Socié-
té du compte du millénaire (Millennium Challenge Corporation). Cet accord apportera 
au pays les liquidités dont il a grand besoin dans la mesure où les investissements directs 
étrangers diminuent également en raison de la crise.

Le Canada appuie le Sénégal dans les doaines du renforcement des capacités des popula-
tions, de l’amélioration de la qualité et de la gestion de l’éducation, de la sécurité alimen-
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taire, de l’accès aux institutions de microfinance en milieu rural et du développement 
économique dans les régions naturelles de la Casamance, du Fleuve Sénégal et de la zone 
des Niayes. Il soutient également la promotion de la RSE au Sénégal et en Afrique de 
l’Ouest à partir de son ambassade au Sénégal (service des délégués commerciaux présents 
en Afrique de l’Ouest) et ce, dans le cadre de la Stratégie RSE du gouvernement canadien en 
faveur des industries extractives implantées à l’étranger. C’est dans ce cadre que le Canada 
est partenaire du réseau d’entreprises « RSE Sénégal » et du Comité d’orientation et de 
suivi de la stratégie de croissance accélérée (SCA) dans l’organisation du « Forum de Dakar 
sur la RSE ». SCA) for the organisation of the Dakar CSR Forum. Senegal’s approach to 
corporate social responsibility (CSR) is strongly underpinned by cultural values of solida-
rity and sharing. Les musulmans, qui représentent 90 % de la population et dont la religion 
prône « qu’un bon musulman a l’obligation d’être philanthrope », mènent de nombreuses 
activités caritatives dans le pays. Cette croyance est mise en pratique au niveau individuel 
par les Sénégalais, mais elle l’est également par des organisations traditionalistes, telles que 
la confrérie des Mourides, qui intègre un modèle d’économie mutuellement dépendante. 
Aujourd’hui, ces groupements civils s’organisent en associations socioprofessionnelles et 
religieuses qui agissent également en tant que pépinières d’entreprises et « gestionnaires » 
de fonds locaux et internationaux qui sont mis de côté et distribués au sein du groupement. 

10.2  Acteurs ayant un impact sur la sensibilisation à la RSE et sur la 
promotion de cette dernière 

Au Sénégal, la RSE n’en est encore qu’à ses tous débuts, mais on constate déjà des initiatives 
qui laissent penser qu’une dynamique pour le déploiement de la RSE est bien engagée au 
niveau de différents acteurs du secteur privé, du secteur public, de la société civile et des 
milieux universitaires. Le Secteur privé à travers ses organisations patronales, à savoir le 
Conseil national du patronat du Sénégal (CNP) et la Confédération nationale des em-
ployeurs du Sénégal (CNES) et sous l’impulsion et l’assistance technique de RSE Sénégal 
s’organise pour mettre en place, à l’intention des entreprises désirant s’engager davantage 

dans une RSE stratégique, un cadre de référence décliné sous forme d’une « Charte RSE et 
développement durable ». Cet instrument va compléter le cadre déjà tracé à travers les dif-
férents documents stratégiques nationaux existants portant sur la lutte contre la pauvreté, 
la croissance accélérée, le développement durable, etc., les lois et règlements régissant la 
pratique des activités professionnelles au niveau national et communautaire. 

Cependant l’intégration de la RSE dans les politiques publiques et la gouvernance des 
entreprises n’est pas encore réelle. Avec l’arrivée de nouvelles compagnies minières dans le 
pays, le dialogue a été instauré à l’initiative des ONG locales et internationales. Les thèmes 
de la RSE incluent la réduction de la pauvreté, la mise en place de pratiques démocratiques, 
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la bonne gouvernance et la préservation des ressources naturelles. Jusqu’à maintenant, 
ce sont les ONG et les institutions publiques qui ont développé ces thèmes, mais récem-
ment des compagnies se sont jointes à elles. Le Sénégal offre des conditions politiques 
stables constituant une base saine pour un développement socio-économique durable. Des 
progrès ont été réalisés sur de nombreux fronts mais des problèmes considérables doivent 
encore être résolus. 

Gouvernement

S’agissant de l’appropriation de la RSE par le gouvernement, il faut remonter aux travaux 
d’élaboration en 2003 du document de la Stratégie nationale de développement durable 
(SNDD) et de sa composante « Partenariat avec le Secteur Privé » qui n’ont jamais fait 
l’objet d’une validation. Une observation importante faite à cette époque (il y a une dizaine 
d’années) est l’indifférence témoignée par le secteur privé à l’égard du concept du déve-
loppement durable et donc l’inexistence d’entreprises prêtes à réellement s’engager dans 
un système de gouvernance axé sur le développement durable. Il est important de noter 
que le document de la SNDD (non validé) n’a toujours pas fait l’objet d’une réactualisation. 
Le contexte international, de par les exigences et pressions exercées sur les entreprises et 
les organisations, est aujourd’hui favorable à l’intégration de la RSE et du développement 
durable dans les systèmes de gouvernance privés et publics. 

S’agissant du secteur public, l’exemple est notamment donné par l’Union européenne qui 
encourage les États membres à intégrer la RSE dans leurs politiques publiques. Il n’existe 
pas encore au sein des Commissions économiques UEMOA et CEDEAO, dont le Sénégal est 
membre, de recommandations, programmes ou incitations en faveur de la promotion de la 
RSE. 

Au niveau du gouvernement du Sénégal, le concept de la RSE reste encore méconnu car 
assimilé le plus souvent à une utilisation exclusive, volontaire et philanthropique des en-
treprises privées. Les autorités n’ont pas établi de passerelle avec la responsabilité sociétale 
des organisations (RSO). 

Le Comité national de dialogue social (CNDS), présidé par un acteur du secteur privé (à 
la retraite), est une structure publique qui a intégré la RSE dans son plan d’action afin d’en 
faire un levier essentiel pour établir dans le pays « un Pacte de stabilité sociale et de crois-
sance économique » reconnu par toutes les catégories d’acteurs économiques et sociaux. 
C’est dans ce cadre que le CNDS a, en 2011, organisé sa 9ème session ordinaire spécifique-
ment autour de la RSE. Le CNDS intervient plus spécifiquement sur les questions liées à 
l’amélioration des relations professionnelles dans le cadre du dialogue social, qui est l’un 
des domaines d’action de la RSE. 
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L’Association sénégalaise de normalisation (ASN), qui relève du ministère des Mines, 
de l’Industrie, de l’Agro-industrie et des PME, est une structure qui intervient dans la 
promotion de la RSE, et plus spécifiquement dans celle de la norme ISO 26000 sur la RSE. 
La mission de l’ASN consiste à élaborer des normes nationales, à informer, sensibiliser et 
former afin d’apporter aux agents économiques du Sénégal, et en particulier aux indus-
triels, distributeurs, consommateurs et agents de la fonction publique, les connaissances 
nécessaires sur les outils d’assurance de la qualité ainsi que sur les méthodes et procédures 
que les entreprises doivent adopter en vue de leur mise en œuvre. Le but est d’aider à la 
définition d’une politique de la qualité des biens, des services et de la vie. Dans le cadre 
de l’élaboration des lignes directrices ISO 26000 publiées en novembre 2010, des comités 
miroirs nationaux avaient été mis en place en vue de collaborer avec des organismes na-
tionaux de normalisation. Ces comités miroirs nationaux regroupaient diverses catégories 
d’acteurs et de parties prenantes (les pouvoirs publics, les industries, les organisations non 
gouvernementales, le monde du travail, les consommateurs et les SSRO pour désigner les 
services, études, recherches et autres). Au Sénégal, ce processus a été assuré par l’ASN.

Le comité d’orientation et de suivi de la stratégie de croissance accélérée (SCA), structure 
dépendant du Premier ministre, est également fortement impliqué dans les activités me-
nées par RSE Sénégal et par le CNDS, notamment à travers des conventions de partenariat. 
La SCA a pour objectif d’utiliser la RSE comme un levier en vue de contribuer au dévelop-
pement économique des zones décentralisées et de soutenir l’entrepreneuriat rural. La SCA 
vise ainsi à faciliter l’intégration de la RSE dans la gouvernance locale et les entreprises 
afin qu’elles adoptent, dans le cadre de leur politique d’engagement communautaire, des 
stratégies d’investissements sociaux communautaires. 

Jusqu’à présent, on peut noter l’absence de mise en œuvre par le gouvernement de poli-
tiques ou dispositions incitant les entreprises à investir le champ social et sociétal : peu 
de dispositifs spécifiques d’appui, peu d’incitations fiscales, peu de mécanismes financiers 
adaptés, etc. ont été mis en œuvre. 

Toutefois, la question de la RSE a été évoquée pour la première fois en novembre 2011 par 
le Chef de l’État sénégalais au niveau du Conseil présidentiel des investissements (CPI). 
Il s’est interrogé publiquement sur la question de savoir si l’entreprise doit seulement se 
limiter à faire des profits ou si elle doit partager les richesses avec la communauté. L’une 
des recommandations importantes issues de la 10ème édition du CPI est celle concernant 
le développement de l’investissement à fort impact social. Le CPI a ainsi recommandé de 
favoriser l’implantation et le développement de fonds d’investissement à fort impact social 
(c’est-à-dire qui enrichissent les pauvres) et de mettre en place un dispositif d’incitations 
spécifiques pour les entreprises à fort impact social. 
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Le gouvernement a également entrepris en 2011 de mettre en place un cadre réglementaire 
pour impulser le mécénat par des politiques de financement et d’accompagnement de la 
production culturelle. 

Entreprises

Le Sénégal n’en est qu’aux balbutiements en ce qui concerne les pratiques RSE par les 
entreprises. La vulgarisation de ces pratiques est freinée par le fait qu’une grande majorité 
de dirigeants d’entreprise n’ont formalisé aucune vision à moyen terme, aucune analyse 
stratégique sur leurs secteurs d’activités – et n’ont de ce fait aucune connaissance de 
l’impact des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) sur leurs activités. Dans 
leur grande majorité, les grandes entreprises ont encore largement tendance à développer, 
en annexe de leur activité principale, des actions qualifiées paradoxalement de « socié-
tales » ou « de développement » relevant davantage du domaine caritatif, marquant ainsi 
une radicale déconnexion entre leur coeur de métier et le développement du pays. Ces 
activités « annexes », de quasi mécénat, sont financées et mises en place dans le cadre de 
fondations d’entreprises ou d’associations internes à l’entreprise. On assiste donc plutôt, de 
la part des entreprises, à des actions caritatives ponctuelles réalisées sous forme de dons 
et de mécénat, ou à des aides sociales octroyées au personnel sous couvert de RSE, qu’au 
développement de projets d’entreprise qui ont un impact durable sur la communauté 
extérieure à l’entreprise.

En ce qui concerne les PME, les initiatives reposent surtout sur des personnalités et no-
tamment sur des dirigeants philanthropes qui ont la fibre du « développement ». 

Toutefois, grâce à quelques dirigeants d’entreprise “volontaires et engagés”, la tendance 
est en train d’évoluer positivement vers une RSE stratégique grâce notamment au travail 
de plaidoyer réalisé depuis 2008 par le Réseau RSE Sénégal, une initiative collective privée 
soutenue par une quinzaine d’entreprises et des partenaires publics (Stratégie de crois-
sance accélérée, GIZ, gouvernement canadien, Agence française de développement). Grâce 
au soutien et à la diversité de ses différents partenaires, cette structure, qui associe des 
entreprises, joue un rôle fédérateur dans la politique de vulgarisation de la RSE au Sénégal 
et, en particulier, au niveau du secteur privé. Un large éventail d’activités portant sur la 
RSE sont menées par RSE Sénégal et ont pour objectif de : 

•	 promouvoir la RSE auprès des dirigeants d’entreprises du Sénégal et de l’Afrique de 
l’Ouest ;

•	 susciter l’intérêt des pouvoirs publics autour des questions liées à la responsabilité 
sociétale et

•	 initier des approches et modèles de développement économique intégrant la RSE.
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Le Sénégal est pour l‘instant le seul pays d’Afrique de l’Ouest à organiser une rencontre 
annuelle spécifique sur la RSE (« Forum de Dakar sur la RSE »191 qui, en 2011, en est à sa 
3ème édition), à diffuser régulièrement depuis 2008 un bulletin électronique d’actualités 
spécialisé sur la RSE et à actualiser quotidiennement depuis 2008 un site internet.192 

Si la majorité des entreprises sénégalaises mènent encore des activités philanthropiques 
et caritatives, ou des activités qui répondent davantage à des situations d’urgence sociale 
(dons en espèces aux œuvres de charité, à l’éducation et à la santé) touchant leurs employés 
et les communautés riveraines (cas des compagnies minières), des modèles d’entreprise 
africaine intégrant la RSE dans leur système de gouvernance sont en cours de construction 
grâce à l’accompagnement de RSE Sénégal. C’est notamment le cas au niveau de SONATEL 
(opérateur télécoms), de Bolloré AFRICA LOGISTICS Sénégal (service logistique),des entre-
prises FUMOA & COFISAC du Groupe IPS west africa (industries spécialisées dans l’em-
ballage), de Siagro KIRENE (industrie agro alimentaire, PME à 100 pour cent sénégalaise) 
et de la Banque de l’habitat du Sénégal (banque à 100 pour cent sénégalaise) qui déploient 
des activités de RSE en interne en adoptant une démarche s’alignant sur la méthodologie 
de l’ISO 26000. D’autres entreprises appuient des projets « sociétaux » ayant à la fois un 
impact sur les OMD et en interne sur la productivité de l’entreprise. Ces projets initiés par 
les entreprises sont bâtis sur la base d’une approche projet sous-tendue par des partena-
riats durables avec des acteurs externes. C’est notamment le cas des banques commerciales 
CBAO Groupe Attijariwafa bank et SGBS. 

Les Chambres consulaires et les organisations patronales du Sénégal, à travers le Conseil 
national du patronat du Sénégal (CNP), la Confédération nationale des employeurs du 
Sénégal (CNES), le Mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS), l’Union nationale des 
commerçants et industriels du Sénégal (UNACOIS Jappoo) évoquent très souvent dans 
leurs activités respectives l’importance pour leurs entreprises membres de s’approprier le 
concept de la RSE. À l’initiative de RSE Sénégal, le CNP et la CNES vont participer à une ac-
tivité spécifique sur ce thème : la mise en place de la Charte RSE et développement durable 
des entreprises du Sénégal. 

Société civile

Les activités traditionnelles de la société civile sont relativement fortes et datent de plu-
sieurs années. L’engagement social communautaire remonte à l’époque coloniale (dans les 
« quatre communes ») et est traditionnellement valorisé par le système de fraternité mu-
sulmane dans les zones rurales. La société civile sénégalaise couvre un large éventail d’in-
térêts et de groupes, souvent liés à des possibilités de financement offertes par des alliances 

191 Site internet d’informations et d’actualités sur le « Forum de dakar sur la RSE » au Sénégal : “Forum 
International de dakar sur la Responsabilité Sociétale d’Entreprise”, http://www.forumrsesenegal.org.

192 Site internet d’actualités sur la RSE au Sénégal : http://www.rsesenegal.com. 

http://www.forumrsesenegal.org
http://www.rsesenegal.com
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politiques, des réseaux de migrants ou des bailleurs de fonds. Les ONG sénégalaises, et 
notamment les réseaux d’organisations de défense des droits humains, sont parmi les plus 
virulentes et les plus actives d’Afrique occidentale. Pour la plupart, elles peuvent se réunir 
librement, à l’exception notable et récente des groupes de soutien de la lutte contre le VIH/
sida actifs dans la communauté gay. En janvier 2009, des membres de ces groupes ont été 
condamnés à de lourdes peines d’emprisonnement. Toutefois, la société civile reste essen-
tiellement active dans les zones urbaines et s’en remet essentiellement aux financements 
accordés par les bailleurs de fonds, ce qui, dans certains cas, nuit à leur crédibilité aux yeux 
de la population. Mais il est difficile de véritablement dire que son approche relève d’une 
participation systématique, ce qui limite également son impact sur les problèmes socié-
taux fondamentaux du pays. Le Sénégal est membre du Forum social mondial et Dakar a 
accueilli la réunion internationale 2011 de ce dernier. 

Milieu universitaire

Au Sénégal, la notion de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) suscite l’intérêt crois-
sant des milieux universitaires qui prennent conscience de l’importance de leur rôle dans 
l’appropriation de la RSE par les entreprises et les organisations. C’est le cas notamment 
des structures privées d’enseignement supérieur telles que les écoles de commerce qui ont 
intégré soit des cours RSE dans leurs curricula, à l’instar du cours « RSE et Entrepreneuriat 
Social » de l’Institut supérieur de management (ISM) soit, dans le cadre du système LMD, 
des mastères RSE, à l’instar du mastère « RSE et Achat international » de l’Institut africain 
de management (IAM).

Au niveau de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar (UCAD), des cours sur la RSE sont 
dispensés au sein de la Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG) dans le 
cadre du mastère en pratique de développement mais également au niveau de la Faculté 
des sciences et techniques (FST) dans le cadre du mastère en environnement. 

Toutefois, l’Institut des sciences de l’environnement (ISE) de l’université Cheikh Anta DIOP 
de Dakar (UCAD) est l’unique structure de formation à avoir créé au Sénégal une entité 
spécialisée dans la recherche et la formation professionnelle en RSE. Il s’agit de « l’unité 
d’enseignement et de recherche (UER) sur l’éthique, la gouvernance et la RSE » créée en 
2011 dans le cadre d’un partenariat avec RSE Sénégal et avec le soutien de la GIZ, qui lui a 
octroyé une subvention de démarrage pour la réalisation des activités suivantes : lance-
ment du mastère professionnel RSE (1ère promotion de 9 auditeurs issus du milieu pro-
fessionnel), travaux de recherche sur la RSE menés par des doctorants (5 études réalisées). 
L’ISE a pour ambition de créer le premier groupe de recherche et d’action sur la RSE qui 
sera composé de professionnels initiés à la RSE issus des quatre catégories de parties pre-
nantes (entreprises, société civile, État, milieux universitaires). Il sera chargé de réfléchir 
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et d’accompagner le mouvement de la RSE au Sénégal. L’organisation d’une série d’ateliers 
impliquant le groupe de recherche et d’action en RSE est prévue en 2012. 

10.3 Conclusions et recommandations

Orientation

Comme les autres pays africains, il semble que le Sénégal évolue d’une approche philan-
thropique/investissement social communautaire (ISC) vers une approche de RSE straté-
gique. Toutefois, la plupart des activités de RSE sont menées dans une perspective philanthro-
pique. Depuis peu, le gouvernement, la société civile et les entreprises se rendent mieux 
compte de l’importance stratégique de la RSE et les multinationales, notamment, évoluent 
vers une approche plus stratégique de la RSE. 

Il est important que le Sénégal puisse rendre visible les premiers modèles d’entreprise 
intégrant la RSE dans leur stratégie de gouvernance. Au-delà des actions de promotion 
engagées par des structures comme RSE Sénégal, le Comité national du dialogue social 
(CNDS), le Comité d’orientation et de suivi de la Stratégie de croissance accélérée (SCA) et 
l’Institut des sciences de l’environnement (ISE), il est nécessaire que le Gouvernement du 
Sénégal puisse mettre en œuvre un dispositif d’accompagnement et d’incitation pour les 
entreprises engagées volontairement dans la dynamique RSE.

Un signal fort a été donné en ce sens par le chef de l’État sénégalais lors du Conseil prési-
dentiel des investissements (CPI) du mois de novembre 2011.

Orientation thématique

Au Sénégal, les pratiques actuellement adoptées par les entreprises dans le domaine étudié 
sont plus à considérer comme de simples actions sociales, environnementales et sociétales 
plutôt que comme de véritables projets RSE. 

La plupart des approches philanthropiques mentionnées plus haut ont mis l’accent sur les 
salariés, leurs proches parents et les collectivités. Une attention très limitée a été accordée 
aux questions environnementales et on trouve peu de cas d’activités de RSE axées sur le 
marché ou sur le consommateur.

Alors que l’ensemble des acteurs économiques s’accordent à soulever un problème crois-
sant d’éthique et à dénoncer les pertes de valeurs et principes dans les relations d’affaires 
(respect des engagements, respect de la parole donnée, etc…), notamment entre donneurs 
d’ordre et sous-traitants, aucune entreprise au Sénégal n’a encore développé, dans le cadre 
de la RSE, un programme de renforcement de capacités des sous-traitants et/ou de lutte 
contre la corruption. Ce fait est aussi valable dans les relations avec et entre l’État, l’admi-
nistration, le secteur privé, la société civile et les syndicats de travailleurs.
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S’agissant de l’environnement, très peu d’entreprises ont mis en œuvre, en lien avec la RSE, 
des programmes de compensation carbone et/ou de préservation des ressources naturelles.

Les actions de soutien aux communautés sont menées par la majorité des entreprises dans 
le cadre d’une approche philanthropique, sans implication de l’entreprise dans un suivi du 
projet, ni valorisation du projet autre qu’en termes d’image. 

Orientation sectorielle

Les activités de RSE ont été essentiellement axées sur les zones rurales en soutien des prio-
rités nationales que sont l’éducation, la santé et le développement des PME. 

Du fait de la relative facilité de mise en œuvre des actions de mécénat (ne nécessitant pas 
de suivi), les entreprises interviennent en appui des populations et des travailleurs dans 
un large éventail de domaines allant de l’éducation, la santé, les activités culturelles et 
sportives, les caisses de solidarité, le logement social, etc.

Au niveau sectoriel, un accent particulier devrait être mis sur les secteurs de l’industrie, de 
la banque et des télécommunications dans la mesure où ces secteurs peuvent impulser le 
mouvement de la RSE.

Acteurs jouant un rôle actif dans la détermination du programme RSE

Ci-dessous, nous donnons un aperçu des acteurs ayant une influence sur le paysage de la 
RSE au Sénégal. Si, pour nous, la RSE relève spécifiquement des entreprises, l’identification 
d’acteurs ayant des objectifs similaires renforce l’idée d’une nécessaire collaboration.  
Pour chacun d’eux, une brève description de leurs contributions spécifiques est donnée 
ci-dessous.
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TAblEAu 30 : ACTEuRS ET INITIATIVES dE RSE Au SéNégAl

AcTEuRS InITIATIvES

SEcTEuR PublIc •	Priorités : stabilisation de l’environnement politique et économique visant à attirer 
des fonds étrangers ; réduction de la pauvreté ; cadres de réglementation des 
questions socio-économiques et environnementales, mise en œuvre de politiques 
publiques et sectorielles intégrant la dimension RSE, mise en place d’un disposi-
tif d’accompagnement et d’incitations favorables à la pratique de la RSE par les 
entreprises.

SEcTEuR PRIvé organisations du Secteur privé
•	RSE Sénégal : réseau d’entreprises dont la vocation est d’assurer la promotion de la 

RSE au Sénégal et d’accompagner les entreprises dans leurs démarches RSE
•	cnP (Conseil national du patronat) et cnES (Confédération nationale des em-

ployeurs du Sénégal) ont pour mission de défendre les intérêts professionnels 
de leurs membres et de participer de la manière active au développement et à la 
prospérité économique et sociale.

•	unAcoIS jappoo (union nationale des commerçants et industriels du Sénégal) : 
Elle propose à ses membres : des services de représentation dans le cadre du 
dialogue public privé, de conseils en investissement et croissance des entreprises, 
de facilitations diverses et d’accès à une couverture sociale.

•	unccIAS (union nationale des chambres de commerce, d’industrie et d’agricul-
ture du Sénégal) : établissements publics à caractère professionnel, les chambres 
de commerce sont chargées de représenter les intérêts généraux des entreprises 
industrielles, commerciales et agricoles. Elles ont pour mission générale de parti-
ciper au développement économique et social de leur région et de représenter la 
communauté des entreprises privées.

•	SPIdS (Syndicat professionnel des industries et des mines du Sénégal) regroupe les 
entreprises industrielles de tous les secteurs (agro alimentaire, emballage, méca-
nique et maintenance, chimie, matériaux de construction, hydrocarbure et eau).

•	APb (Association professionnelle des banques et établissements financiers) : 
regroupe les banques du Sénégal

•	Institut sénégalais des administrateurs (ISA) : regroupe des administrateurs de 
sociétés privées et publiques qui ont travaillé sur l’élaboration du Code de gouver-
nance d’entreprise du Sénégal

Entreprises
•	Mécénat
•	Sonatel : contribue, grâce à sa fondation, à moderniser les services de santé, 

soutient la lutte contre le paludisme et offre des bourses d’études.
•	Eiffage Sénégal : bien connue pour son action de parrainage des arts et de pro-

tection du patrimoine culturel.
•	Investissement social communautaire 
•	Compagnies minières : oromin et Teranga gold (or), Mdl grande côte (zircon), 

Industries chimiques du Sénégal (phosphates), Sococim (ciments).
•	compagnie sucrière sénégalaise (cSS) : contribue à la protection de l’environne-

ment et à la promotion des biocarburants. Politique sociale marquée.
•	cbAo groupe Attijariwafa bank : contribue à la fois au développement écono-

mique et à un programme de réduction de la consommation de papier (environ-
nement).

➔
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AcTEuRS InITIATIvES

SEcTEuR PRIvé •	Entreprises s’orientation vers une stratégie RSE 
•	(en cours). ont mis en place le cadre pour déployer une stratégie RSE : bolloré 

AFRIcA logISTIcS Sénégal (logistique), Siagro Kirène (agro-alimentaire), Fu-
moa&cofisac (industrie de l’emballage), banque de l’habitat du Sénégal (banque).

•	SgbS : investissement dans un programme associant la préservation de la nature 
et l’efficacité énergétique.

•	(déjà doté d’une stratégie RSE) : Sonatel
•	Entreprises impliquées dans une stratégie de développement durable :
•	Sodefitex (industrie cotonnière) : mène plusieurs programmes sociaux et d’appui 

aux producteurs cotonculteurs.

gouvERnEMEnTS, 
AgEncES dE 
dévEloPPEMEnT 
ET PRoTocolES 
InTERnATIonAux

•	gIZ : appuie les acteurs engagés dans la promotion de la RSE au Sénégal à travers 
notamment les milieux universitaires (recherche et formation sur la RSE) ainsi que 
dans la facilitation du dialogue entre acteurs.

•	cAnAdA : appuie les acteurs engagés dans la promotion de la RSE au Sénégal à 
travers notamment l’organisation du Forum de dakar sur la RSE.

•	comité national du dialogue social (cndS) : organe chargé de faciliter la négocia-
tion sociale et le dialogue entre les partenaires sociaux en y intégrant le concept de 
la RSE.

•	comité d’orientation et de suivi de la stratégie de croissance accélérée (ScA) : 
intègre la RSE dans les stratégies de développement des 5 grappes « Agro ali-
mentaire », « TIC », « hôtellerie et Tourisme », « Pêche », « Textile » et une 6ème en 
chantier « Industries extractives ». 

•	Association sénégalaise de normalisation (ASn) : association publique privée 
chargée de promouvoir les normes au Sénégal. l’ASN a été un observateur dans le 
processus international d’adoption de la norme ISo 26000 sur la RSE. En relation 
avec RSE Sénégal, l’ASN a bénéficié du cadre du « Forum de dakar sur la RSE » 
pour promouvoir ladite norme au niveau national. 

•	l’Agence AdEPME (Agence de développement et d’encadrement des petites et 
moyennes entreprises) participe à la densification du tissu des PME et au renfor-
cement de la compétitivité des entreprises afin de leur permettre de contribuer ef-
ficacement au développement économique et social de Sénégal. Elle leur offre un 
appui technique adapté à leurs besoins. Ces interventions sont menées en synergie 
avec les structures d’appui existantes, les organisations patronales et syndicats 
patronaux, les bailleurs de fonds. 

•	uSAId : met l’accent sur les actions en faveur de la croissance économique et du 
développement du secteur privé. 

•	Conseil mondial des entreprises pour un développement durable (World business 
council for Sustainable development).

•	oxfam : met l’accent sur le renforcement de la paix, la durabilité des moyens de 
subsistance et le commerce équitable. 

•	Fonds de développement des nations unies pour la femme (uNIFEM), groupe 
thématique des Nations unies sur l’égalité des genres.

➔



195PARTIE II : RAPPoRTS SuR lES PAYS  > SéNégAl 195

AcTEuRS InITIATIvES

gouvERnEMEnTS, 
AgEncES dE 
dévEloPPEMEnT 
ET PRoTocolES 
InTERnATIonAux

•	Société africaine du commerce équitable (African fair trade society) : participe 
actuellement à la réalisation de trois initiatives dans les zones rurales du Sénégal : 
Collège de dakateli – mobilisation de fonds pour la construction d’un nouveau 
collège à dakateli, programme de repas scolaires, et fourniture de mobilier scolaire 
(tables et chaises).

•	Mécanisme africain d’évaluation par les pairs : instrument mutuellement accepté 
auquel peuvent accéder, sur une base volontaire, les états membres de l’union 
africaine (uA), comme mécanisme d’autocontrôle.

ong locAlES droits humains
•	conseil national de lutte contre le sida : veille à la bonne exécution du programme 

national de lutte contre le sida. 
Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées (FSAPh) :  
association regroupant l’ensemble des associations liées au handicap au Sénégal. 
Son but est de : servir de cadre de concertation et de support à l’action collective 
des associations de personnes handicapées, promouvoir un cadre de partenariat 
avec les autorités publiques et toute organisation nationale ou internationale 
œuvrant dans le sens de l’amélioration de la qualité de vie des personnes handi-
capées, orienter et soutenir les efforts déployés par l’état pour une application 
parfaite ou satisfaisante des règles et normes de l’organisation des Nations unies 
pour l’égalisation des chances.

bonnes pratiques des affaires
•	Forum civil, section sénégalaise de Transparency international, est une association 

de la société civile qui a été créée en janvier 1993 sur la base d’un manifeste conte-
nant onze principes directeurs qui inspirent l’action de l’association pour :
•	la promotion d’une démocratie globale et participative déclinée dans toutes ses 

dimensions : politiques, sociales, économiques et culturelles ; 
•	l’émergence d’une nouvelle citoyenneté consacrant un citoyen actif et res-

ponsable qui soit en mesure de faire prendre en compte ses aspirations par les 
décideurs et d’exiger le respect du principe de responsabilité ;

•	la transparence, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ; 
•	la valorisation de l’expertise nationale et une meilleure prise en compte de la 

dimension technique objective dans les prise de décision.

Syndicats de travailleurs : 
•	cnTS (Confédération nationale des travailleurs du Sénégal)
•	unSAS (union nationale des syndicats autonomes du Sénégal)

Environnement :
•	IEd Afrique (Innovation, environnement et développement) : IEd Afrique est une 

organisation indépendante, à but non lucratif, basée au Sénégal, qui capitalise 
une quinzaine d’années d’expériences en Afrique de l’ouest francophone. Elle 
intervient sur les problématiques de développement durable et de citoyenneté en 
Afrique en mettant l’accent sur les innovations méthodologiques et participatives. 

•	uIcn Sénégal : présente au Sénégal depuis plus de deux décennies, elle est l’un 
des principaux partenaires de l’état du Sénégal dans la conception et la mise 
en œuvre de sa politique de conservation de l’environnement et des ressources 
naturelles.

➔



196196

AcTEuRS InITIATIvES

ong locAlES •	WETlAndS : Wetlands international est une organisation internationale à but 
non lucratif de protection de la nature travaillant dans plus de 100 pays. Wetlands 
International Africa (WIA) est la branche africaine de l’organisation. Avec son bu-
reau régional à dakar, au Sénégal, WIA est présente au Mali, en guinée-bissau, au 
Sierra leone et au Kenya. Toutefois, les programmes centrés sur les zones humides 
côtières et de l’intérieur s’étendent sur l’ensemble du continent

Consommateurs : 
•	coordination nationale des consommateurs du Sénégal (conAc)
•	union nationale des consommateurs du Sénégal (uncS)
•	Association sénégalaise des consommateurs du Sénégal (AScoSEn)
•	SoS consommateurs

Engagement communautaire
•	World vision Sénégal
•	Plan International
•	oxfam America 
•	la lumière : aide les personnes vulnérables vivant en milieu défavorisé ; elle a pour 

objectif de promouvoir les droits de la personne, lutter contre le travail des enfants, 
promouvoir la médecine préventive, renforcer les capacités locales et lutter contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale.

•	Fonds de microfinance des écovillages du Sénégal : organisation à but non lucratif 
consacrant ses efforts à la réduction de la pauvreté en offrant des prêts abordables 
pour permettre à ses clients d’améliorer leurs compétences et leurs moyens de 
subsistance.

MIlIEu  
unIvERSITAIRE

•	Institut des sciences de l’environnement (ISE) de l’université Cheikh Anta diop de 
dakar (uCAd) : a mis en place, en partenariat avec RSE Sénégal et avec l’appui de la 
gIZ, une unité d’enseignement et de recherche (uER) sur « l’éthique, la gouver-
nance et la RSE ». Cette uER a lancé en 2011 le premier mastère professionnel en 
RSE.

•	Faculté des sciences et techniques (FST) de l’uCAd à travers son mastère Environ-
nement.

•	Institut supérieur de management (ISM) et Institut africain de management 
(IAM) : structures privées ayant chacune lancé un mastère RSE (« Entrepreneuriat 
social » pour l’ISM et « Achat international » pour l’IAM).

•	centre d’études supérieures en gestion (CESAg) dispense des cours en développe-
ment durable.

➔
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InITIATIvES 
MulTI-PARTIES 
PREnAnTES

•	STEP : partenariat participant activement à la mise en œuvre de la stratégie 
nationale de protection sociale ; participe également au réseau de coordination des 
acteurs du programme de développement des organisations mutualistes de soins 
de santé en Afrique ; met en place un régime de protection sociale pour les travail-
leurs du secteur agricole par l’intermédiaire de la loi d’orientation agro-sylvo-pas-
torale, ainsi qu’un régime d’assurance-maladie pour les travailleurs du secteur des 
transports routiers. 

•	le gouvernement du Sénégal travaille en étroite collaboration avec les donateurs 
bilatéraux et multilatéraux pour soutenir la réalisation des objectifs du Millénaire 
pour le développement. la plupart de ces projets sont gérés en partenariat. Il 
semblerait que, dans la plupart de ces partenariats, le gouvernement joue un rôle 
prédominant, et les entreprises et la société civile un rôle de soutien. 

RéSEAux, FoRuMS, 
gRouPES dE 
RéFlExIon

joKKolAbS Sénégal : Inspiré par une alchimie mêlant « techlabs », « innovation 
hub », espace de coworking, incubateur et « think tank »... l'initiative Jokkolabs est 
née de la volonté de lutter contre les inégalités et de trouver des solutions d'avenir 
par l'usage des possibilités offertes par les technologies de l'information et l'intel-
ligence collective. Initiative internationale privée à but non lucratif lancée à dakar 
(Sénégal), Jokkolabs est un groupe d’action (« action tank ») indépendant qui identi-
fie et supporte les idées innovantes des entrepreneurs de l'économie numérique, des 
industries culturelles et des médias pour accélérer la compétitivité des nations et la 
prospérité pour tous.

Résumé et recommandations

Comment tirer parti des informations ci-dessus ? Qu’enseignent-elles sur la sensibilisation 
à la RSE et son évolution au Sénégal ? Et, surtout, quelles peuvent être, actuellement, les in-
terventions de soutien les plus appropriées pour stimuler la progression et l’évolution vers 
des expressions plus stratégiques de la RSE ? Les tableaux 31 et 32 s’efforcent de répondre à 
ces questions. 
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TAblEAu 31 : CARTogRAPhIE dE lA RSE Au SéNégAl – NIVEAux d’ENgAgEMENT

AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

gouvERnE-
MEnT

le gouvernement accorde peu d’intérêt à ce que font les entreprises 
pour renforcer le cadre social. 

le gouvernement crée un environnement dans lequel les entreprises 
peuvent aligner leurs activités de RSE avec les priorités de développe-
ment identifiées à l’échelle nationale. 

En légiférant, élaborant des politiques et fixant des normes, le gouver-
nement participe activement à la mise en place d’un cadre de mise en 
œuvre de la RSE.

x

des forums et/ou des partenariats entre le gouvernement et les entre-
prises servent de vecteurs à la réalisation d’une société plus durable.

x

SocIéTé 
cIvIlE

les organisations de la société civile (oSC) sont peu structurées et 
œuvrent de manière isolée sur les questions et les besoins de la société, 
tout en sollicitant ponctuellement des fonds auprès des entreprises et 
des organisations donatrices. 

x

les oSC sont mieux structurées, mieux financées, plus stratégiques, 
se font plus entendre dans leur approche de plaidoyer et sont plus 
enclines à contester le comportement des entreprises en public.

les oSC sont des parties prenantes sérieuses relativement au discours 
national et à l’élaboration de politiques sur les questions d’éthique et de 
développement. 

les oSC collaborent activement avec le gouvernement et les entre-
prises pour trouver des solutions aux problèmes de développement 
durable.

MIlIEu unI-
vERSITAIRE

Rien ne montre que le milieu universitaire s’intéresse à la RSE.

le milieu universitaire participe à la critique et à la recherche en matière 
de politique relativement aux pratiques de RSE. 

x

les études commerciales abordent la question de la RSE dans des 
programmes pouvant avoir des approches plus éclectiques ou dans 
lesquels la RSE fait partie intégrante du programme d’études de base.

x

diverses disciplines contribuent et collaborent à la recherche de solu-
tions aux problèmes de RSE.

EnTREPRISES Philanthropie : les activités de RSE ont essentiellement un caractère 
ponctuel et mettent essentiellement l’accent sur des contributions 
volontaires ou des dons aux communautés, dans les domaines où des 
besoins sont identifiés, par exemple l’éducation, les soins de santé, la 
réduction de la pauvreté et le développement communautaire.

x

➔
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AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

EnTREPRISES ISR : les activités de RSE sont alignées sur l’activité principale, d’une 
part, et sur les priorités sociétales, d’autre part. les initiatives sont bud-
gétisées et correctement gérées. Certaines peuvent même être réalisées 
par des prestataires de services spécialisés.

RSE stratégique : les activités de RSE font l’objet d’un choix stratégique 
permettant de les aligner avec l’activité principale de l’entreprise. Elles 
sont explicitement motivées par une politique, ancrées dans une légis-
lation pertinente et alignées avec des normes de référence reconnues. 
une collaboration peut être recherchée avec des forums industriels, 
le gouvernement ou des institutions mondiales. la préparation de 
rapports devient une pratique courante.

TAblEAu 32 : CARTogRAPhIE dE lA RSE Au SéNégAl – PoINTS d’ANCRAgE PouR 
l’AVANCEMENT dE lA RSE

PoInTS 
d’AncRAgE 
PouR l’AvAn-
cEMEnT dE 
lA RSE

ESPAcES d’AvAn-
cEMEnT dE lA RSE

PoSSIbIlITéS d’InTERvEnTIon REcoMMAn-
dATIonS

Au sein des entre-
prises

orientation RSE de base

élaboration d’une politique de RSE x

Acquisition de compétences en RSE x

dans les milieux 
d’affaires élargis

Chambres de commerce x

Forums d’apprentissage

Protocoles sectoriels

Entre entreprises 
et gouvernements

Programme national de RSE

Normes et protocoles de RSE

Partenariats public-privé x

Entre entre-
prises et parties 
prenantes non 
gouvernementales

Interventions en collaboration x

Renforcement des capacités sociales

Enseignement et recherche en RSE

Entre entreprises 
et acteurs mon-
diaux

Participation à des forums mondiaux

Application de normes internationales

études de cas de meilleures pratiques interna-
tionales

Les entreprises peuvent tirer parti d’un soutien interne pour élaborer une approche plus 
stratégique de la RSE et renforcer leurs capacités de développement et de mise en œuvre 
de cette dernière. Grâce aux chambres de commerce, les entreprises peuvent engager un 
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dialogue RSE et influencer le programme national de responsabilité sociétale des entre-
prises. Les partenariats public-privé (PPP) peuvent servir à créer des possibilités pour que 
les entreprises, le gouvernement et les organisations de la société civile (OSC) collaborent à 
la réalisation de projets RSE. 
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11 Afrique du Sud
11.1 Facteurs définissant le contexte de la RSE

Facteurs politiques

L’Afrique du Sud s’est rendue célèbre par son passage pacifique à la démocratie en 1994. La 
Constitution a été adoptée en 1997. Parallèlement à l’adoption d’un mode de gouvernance 
politique démocratique, la gouvernance d’entreprise s’est signalée par son intention de 
combler le fossé économique traditionnel entre les Noirs et les Blancs sud-africains. La pre-
mière initiative a consisté à lancer le programme de reconstruction et de développement 
(Reconstruction and Development Programme – RDP) en 1994. Elle a été suivie de nom-
breuses transformations résultant d’efforts constants visant à créer un environnement fa-
vorable, stable et économiquement viable. En 1996, le RPD a été remplacé par une politique 
macroéconomique de croissance, d’emploi et de redistribution (Growth, Employment and 
Redistribution – GEAR) puis, en 2000, par la Commission de promotion économique des 
Noirs (Black Economic Empowerment – BEE) chargée d’établir les lignes directrices d’une 
plus forte participation des Noirs au destin économique du pays. La place de l’Afrique du 
Sud dans le Conseil de sécurité des Nations unies, dans le G20 et dans le groupe BRICS 
établit son statut d’importante « puissance émergente ». L’Afrique du Sud est le principal 
moteur du COMESA, de la CEA et de la SADC qui se sont engagés à créer une zone de libre-
échange entre les 26 États membres représentant la moitié de l’Afrique. L’Afrique du Sud 
représente 40 % de l’économie subsaharienne, avec d’importantes retombées sur toute la 
région. Le président Jacob Zuma a été élu à l’occasion des élections nationales de 2009. Les 
quatrièmes élections gouvernementales locales postapartheid se sont déroulées dans le 
calme en mai 2011 (http://www.state.gov).

Facteurs économiques

L’économie sud-africaine est à deux facettes – c’est une économie bien développée basée 
sur les activités minières et manufacturières, sur les services et l’agriculture, mais c’est 
aussi une économie disposant d’une infrastructure des plus élémentaires. À défaut de 
résoudre la question du marché du travail, l’Afrique du Sud ne résoudra pas celle des iné-
galités. Les revenus du marché du travail étaient responsables de 83 pour cent des inéga-
lités de revenus en 1993, contre 85 pour cent en 2008 (Leibbrandt, Finn & Woolard, 2010). 
Outre la fiscalité, les politiques économiques de redistribution comprennent, d’une part, 
les transferts sociaux directs (par exemple les pensions), et d’autre part, la fourniture de 
services sociaux (par exemple l’éducation). Les transferts directs comprennent l’assurance 
sociale et l’assistance sociale. L’assurance sociale sud-africaine (essentiellement l’assurance 
chômage) est soumise à des restrictions aussi bien dans sa portée que dans sa durée. En 
2009, elle ne couvrait guère que 10 pour cent des chômeurs (Leibbrandt, Woolard, McEwen 
& Koep, 2010). 

http://us-cdn.creamermedia.co.za/assets/articles/attachments/04396_gear.pdf
http://www.state.gov
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L’Afrique du Sud est riche en ressources minérales. Elle est le premier pays producteur et 
exportateur de platine du monde, un important producteur d’or, de manganèse, de chrome 
et de titane, et exporte des quantités considérables de charbon. Son industrie manufactu-
rière en fait un des leaders mondiaux dans plusieurs secteurs, notamment la fabrication de 
véhicules à moteur et de pièces, de matériel ferroviaire roulant, de carburants de synthèse, 
d’équipements et de machines d’exploitation minière (http://www.state.gov). L’agriculture 
primaire représente environ 3 % du PIB et elle produit essentiellement des agrumes et des 
fruits d’arbres feuillus, du maïs, du blé, des produits laitiers, de la canne à sucre, du tabac, 
du vin et de la laine. L’Afrique du Sud est un exportateur net de produits alimentaires. La 
Chine est devenue son principal partenaire commercial en 2011. L’Allemagne, les États-
Unis, le Japon et le Royaume-Uni sont également d’importants partenaires commerciaux 
et les échanges avec les autres pays de l’Afrique subsaharienne ont considérablement aug-
menté (CSR Navigator, 2007). Même si, en Afrique du Sud, les services financiers, juridiques 
et ceux des communications sont bien développés, les perspectives économiques du pays 
sont handicapées par des questions d’infrastructure en matière d’énergie et de transport. 

Facteurs sociétaux

En résumé, les principaux indicateurs sociaux suivants (indice de transformation de la 
Fondation Bertelsmann) donnent la position socio-économique de l’Afrique du Sud dans le 
contexte mondial.

TAblEAu 33 : APERçu dES CoNdITIoNS SoCIAlES dE l’AFRIquE du Sud

Population (M hab.) 50,46 Idh 0,62 PIb p.c. (uSd) 9.333

Croissance démographique 
(% p.a.)

1,4 Idh, class. sur 187 123 Indice de gini 57,8

Espérance de vie (ans) 52,8 Indice d’éducation 
(oNu)

0,71 Pauvreté (%) 35,7

Population urbaine (%) 62,2 égalité des genres 0,49 Aide par hab. (uSd) 21,8

Source : http://www.bti-project.org/home/index.nc

L’Afrique du Sud possède deux systèmes socio-économiques distincts, à savoir une écono-
mie officielle développée et prospère, et une économie informelle sous-développée et de 
survie. Il en résulte une profonde fracture économique et sociale (CSR Navigator, 2007). 
Au premier trimestre 2010, le taux de chômage des jeunes de 16 à 30 ans était de 40 %, 
contre 16 % pour les personnes âgées de 30 à 65 ans. Par ailleurs, les pertes d’emplois, qui se 
sont chiffrées à un million de la fin de 2008 au milieu de 2010, ont été considérables (NGP 
Framework). L’indice de développement humain (IDH), qui se situait à 0,69 en 2008, a suivi 
une courbe descendante et se situait nettement plus bas (0,619) en 2011. Les performances 
du pays ont donc été irrégulières et sont vulnérables aux chocs externes. Depuis 1994, 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\zabahri\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Outlook\6SCY2QN1\www.state.gov
http://www.bti-project.org/home/index.nc
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de multiples instruments législatifs et politiques ont été adoptés pour améliorer la situa-
tion de groupes cibles : la loi 4 de 2000 pour la promotion de l’égalité et la prévention des 
discriminations injustes (Promotion of Equality and Prevention of Unfair Discrimination 
Act), le Cadre de politique nationale pour l’autonomisation des femmes et l’égalité entre les 
hommes et les femmes (National Policy Framework for Women’s Empowerment and Gender 
Equality) de 2000, la loi 38 de 2005 sur les enfants (Children’s Act 38) (modifiée en 2008), la 
Politique nationale de 2003 pour l’avancement et la coordination des droits des enfants 
en Afrique du Sud (National Policy for the Advancement and Co-ordination of Children’s 
Rights in South Africa), la loi 105 de 1998 sur le fonds national pour l’émancipation (Natio-
nal Empowerment Fund Act), le Livre blanc de 2000 sur une stratégie nationale intégrée en 
matière de handicap (Integrated National Disability Strategy White Paper), la loi 54 de 2008 
sur l’Agence nationale pour le développement de la jeunesse (National Youth Development 
Agency Act), la Politique nationale de la jeunesse (National Youth Policy) pour 2009 – 2014 et 
la Stratégie intégrée de traitement du VIH et du sida (Integrated Strategy for the Treatment 
of HIV and Aids – 2008 – 2012).

Bien que l’économie de l’Afrique du Sud soit la plus importante et la plus industrialisée du 
continent, les problèmes de corruption, d’insuffisance de prestation des services publics 
(par exemple, 28 % des ménages ruraux sont privés d’électricité, 5 % n’ont pas accès à l’eau), 
de logement, de chômage (dont le taux est de 24 %, 85 % de la population vivant dans la ré-
alité quotidienne de la pauvreté et du sous-développement), de manque de main-d’œuvre 
qualifiée et de santé (près d’un tiers de la population adulte est séropositive) restent une 
réalité (Ethical Corporation, 2010). Le niveau de pauvreté général a empiré entre 1993 et 
2008. L’examen de deux repères du seuil de pauvreté, à savoir 1,25 USD par jour et une 
évaluation plus prudente de 2,00 USD par jour, met en évidence la tendance à la baisse 
des deux mesures, tendance corroborée par les conclusions de plusieurs chercheurs. Le 
chômage, en particulier chez les jeunes Sud-Africains, contribue toutefois à maintenir 
ces niveaux inacceptables de pauvreté (Bhorat & Van der Westhuizen 2009 ; Van der Berg 
et al. 2008). L’incidence de la pauvreté augmente rapidement pour les seuils de pauvreté 
entre 1 USD et 3 USD. Soixante pour cent de la population vit avec moins de 5USD par jour 
(BAD – Africa Economic Brief, 2011). 

Facteurs environnementaux

L’Afrique du Sud est le 12ème producteur de gaz à effet de serre du monde (Ethical Corpo-
ration, 2010). Le pays est continuellement confronté aux problèmes environnementaux 
suivants : changement climatique, eau et assainissement, gestion des déchets solides, sols, 
biodiversité, ressources côtières et marines. La conservation de l’énergie est un des plus im-
portants problèmes de durabilité auxquels le pays est confronté. 
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Pour 2012, l’indice de performance environnementale (EPI) de l’université de Yale a classé 
l’Afrique du Sud dans la catégorie193 des pays les moins performants en lui attribuant une 
note globale de 34,55 sur 100 (http://epi.yale.edu/epi2012/rankings). Selon l’évaluation EPI 
2012, une cause de préoccupation tient à ce que le pays se situe dans le quadrant « faible 
performance », « performance en déclin ». Selon l’étude, le principal domaine environne-
mental dans lequel la qualité est en recul est la vitalité de l’écosystème, à savoir l’air (effets 
sur l’écosystème), la pêche et le changement climatique, et les ressources en eau (effets sur 
l’écosystème) (Ibid.).

L’énergie représente environ 15 % du produit intérieur brut (PIB) de l’Afrique du Sud. 
Eskom compte parmi les 10 plus importants producteurs d’électricité du monde et prévoit 
d’investir 343 milliards de rands sur cinq ans pour financer une nouvelle génération de 
centrales électriques au charbon dont la première devrait entrer en service en 2013. Eskom 
examine également les offres de deux sociétés étrangères pour la construction d’une nou-
velle centrale nucléaire conventionnelle. Si les gisements de pétrole et de gaz naturel de 
l’Afrique du Sud sont peu importants, son secteur du raffinage et son secteur pétrolier en 
aval se développent rapidement. La technologie nucléaire utilisée par le réacteur modu-
laire à lit de boulets (Pebble Bed Modular Reactor – PBMR) vise à produire de l’électricité 
bon marché associée à des coproduits de grande valeur. Eskom est devenue une des plus 
importantes sociétés de conception de réacteurs nucléaires du monde et est le résultat 
d’un partenariat public-privé entre le gouvernement sud-africain, les acteurs du secteur 
nucléaire et les services publics d’électricité.

Les entreprises sud-africaines ont coordonné leur approche avant la 17ème conférence des 
parties (CdP 17) et ont créé le forum des PDG comprenant environ 40 PDG les plus impor-
tants, à l’initiative de Sasol, d’Eskom et d’Impala Platinum, pour s’assurer que la législation 
relative au climat tient compte des contraintes socio-économiques de l’Afrique du Sud et 
des réalités commerciales, et notamment des conséquences générales sur les emplois et 
sur l’économie dans son ensemble. En ce qui concerne la part du budget carbone mon-
dial à laquelle l’Afrique du Sud peut s’attendre, une plage de 0,5 % à 2 % a été suggérée en 
gardant à l’esprit que l’Afrique du Sud représente environ 0,58 % du produit intérieur brut 
mondial et 1,29 % des émissions de carbone mondiales, soit l’équivalent d’environ 35Gt en 
2011 (Business Day, 20 oct. 2011). Les banques sud-africaines coopèrent étroitement avec 
le ministère de l’Énergie pour favoriser l’adoption de règlements régissant et contrôlant 
les émissions de carbone. Ces informations alimentent les services d’investissement de 

193 les classements EPI 2012 EPI s’appuient sur un instantané de la performance basé sur les dernières 
données disponibles (l’EPI 2012) et sur un classement des tendances basé sur la performance au cours 
de la dernière décennie (l’indice EPI de tendance). les cinq groupes dans lesquels les pays sont classés en 
fonction de leur note sont (par ordre décroissant) : pays les plus performants, pays performants, pays peu 
performants, pays moins performants et pays les moins performants (http://epi.yale.edu).

http://epi.yale.edu/epi2012/rankings
http://epi.yale.edu/
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toutes les banques sud-africaines pour favoriser la croissance de l’économie verte du pays 
et réduire son empreinte carbone. 

La campagne pour un million d’emplois liés au climat (Million Climate Jobs Campaign) est 
un projet de recherche et de plaidoyer conjointement élaboré par plus de 40 syndicats, 
mouvements sociaux et autres formations de la société civile qui reconnaissent tout 
l’intérêt qu’il y a à tenir compte simultanément du chômage et du changement climatique. 
(http://www.climatejobs.org.za) 

Le Groupe sud-africain de chefs d’entreprises travaillant sur le changement climatique 
(South African Corporate Leaders Group on Climate Change) est un groupe d’élite des PDG 
de grandes entreprises qui se réunissent pour mettre en place un leadership éclairé sur 
l’évolution de l’Afrique du Sud vers une économie à faible émission de carbone résiliente au 
changement climatique.

Résumé : problèmes de développement

Divers problèmes socio-économiques importants continuent de se poser en Afrique du 
Sud, notamment en matière de corruption, de santé (plus particulièrement en ce qui 
concerne la lutte contre le VIH/sida), l’éducation, la création d’emplois et le développement 
des compétences, le logement, la prestation des services de base (eau et assainissement) 
et la protection de l’environnement. La capacité et l’organisation de l’État sont peut-être 
ce qui empêche le plus l’Afrique du Sud de devenir un « État développementiste » à part 
entière dans les quatre dimensions suivantes : idéation, politique, technique et mise en 
œuvre (Cummings & Norgaard 2004). Il est largement admis, y compris par le gouver-
nement sud-africain, que la qualité des résultats de l’éducation ne donne pas les retours 
attendus sur les investissements budgétaires (DBE 2010). Selon Transparency Internatio-
nal, l’indice de perception de la corruption (IPC) s’est encore dégradé (4,7 en 2009, 4,5 en 
2010 puis 4,1 en 2011). Selon NPC (2011), les organismes publics chargés de lutter contre 
la corruption considèrent que cette dernière se situe à un niveau très élevé. Le manque 
de responsabilité et la dégradation de l’éthique sociétale font qu’aux niveaux inférieurs 

de l’administration la corruption est quasi certaine. Dans le domaine des passations de 
marchés publics pour l’infrastructure, la corruption a entraîné une hausse des prix et une 
baisse de la qualité. En novembre 2010, le gouvernement a attiré l’attention sur un certain 
nombre de mesures visant à résoudre ces problèmes dans le cadre de la nouvelle voie de 
croissance (New Growth Path – NGP) qui mettra l’accent sur l’investissement dans l’in-
frastructure, l’amélioration des compétences, le service public et les relations économiques 
régionales. Ce cadre, qui se donne pour objectif de créer 5 millions d’emplois au cours de la 
prochaine décennie, tient compte de cinq facteurs déterminants pour l’emploi : i) inves-
tissements publics considérables dans l’infrastructure ; ii) ciblage d’activités nécessitant 
plus de main-d’œuvre dans tous les principaux secteurs économiques ; iii) mise à profit des 

http://www.climatejobs.org.za
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nouvelles opportunités offertes par l’économie des connaissances et l’économie verte ; iv) 
mise à profit du capital social dans l’économie sociale et les services publics ; v) encoura-
gement du développement rural et de l’intégration régionale (cadre de la nouvelle voie de 
croissance, novembre 2010 : 9). Le cadre NGP est soutenu par l’accord sur les compétences 
nationales (National Skills Accord – 21 juillet 2011), l’accord sur l’éducation de base (Basic 
Education Accord – 13 juillet 2011), l’accord sur les passations de marchés locales (Local 
Procurement Accord – 21 novembre 2011) et l’accord sur l’économie verte (Green Eco-
nomy Accord – 29 novembre 2011), tous signés par les chefs d’entreprises, les membres 
du NEDLAC (conseil national du développement économique et de la main-d’œuvre), les 
syndicats et les ministères. 

11.2  Acteurs ayant un impact sur la sensibilisation à la RSE et sur la 
promotion de cette dernière

Aide internationale

•	 Gouvernements

•	 Allemagne : selon le ministère fédéral allemand de la Coopération économique 
et du Développement (BMZ), les domaines prioritaires de la coopération avec 
l’Afrique du Sud sont les suivants : énergie et climat, bonne gouvernance et préven-
tion de la violence, prévention du VIH/sida. L’Allemagne participe également à la 
formation professionnelle et, dans le cadre de futures activités, mettra également 
l’accent sur l’évolution des métiers dans le secteur « vert » et sur l’élimination de la 
pénurie de compétences pour le développement des énergies renouvelables (http://
www.bmz.de/).

•	 Union européenne : plus forte contribution au titre de l’aide publique au dévelop-
pement (APD), notamment dans les domaines visant à promouvoir la croissance 
économique durable favorable aux pauvres, y compris dans l’économie parallèle, 
à améliorer les capacités de prestation des services de base pour les pauvres et à 
encourager la bonne gouvernance. 

•	 Royaume-Uni : l’accent est mis sur la création de richesses grâce à la promotion de 
la croissance et de l’emploi, sur le soutien de la lutte contre le changement clima-
tique grâce à la réduction des émissions de carbone, sur le soutien du secteur de la 
santé, notamment de la santé maternelle et néonatale et de la lutte contre le VIH, 
et sur le soutien de la gouvernance visant à améliorer la responsabilisation du 
gouvernement.

•	 États-Unis : la priorité est donnée à la paix et la sécurité liées à des projets de 
gouvernance équitable et démocratique, à l’investissement dans les ressources 

http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=149083
http://www.info.gov.za/speeches/docs/2011/Basic� Education� Accord.pdf
http://www.info.gov.za/speeches/docs/2011/Basic� Education� Accord.pdf
http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=159757
http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=159757
http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=159756
http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=159756
http://www.bmz.de/
http://www.bmz.de/
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humaines dans le secteur de la santé, notamment par l’intermédiaire du plan d’ur-
gence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida (President’s Emergency 
Plan for AIDS Relief – PEPFAR) et au soutien de la croissance économique grâce à 
la compétitivité du secteur financier et du secteur privé, au développement des 
PMME (petites, moyennes et micro-entreprises) et à l’établissement de liens avec les 
programmes des grandes entreprises.

•	 Agences de développement

•	 La coopération bilatérale de la GIZ avec l’Afrique du Sud a commencé dès 1993 et 
un bureau a été mis en place par ce qui s’appelait alors la GTZ en 1996. En Afrique 
du Sud, la GIZ met l’accent sur la gouvernance et l’administration, le changement 
climatique et la question de l’énergie, la lutte contre le VIH/sida. Elle participe éga-
lement à d’autres projets bilatéraux dans les domaines de l’amélioration des compé-
tences, du développement rural et de l’instauration de partenariats avec le secteur 
privé, ainsi qu’au fonds de coopération trilatérale germano-sud-africain (German 
South African Trilateral Cooperation Fun). La GIZ gère également un certain nombre 
de projets panafricains et régionaux en Afrique du Sud, et notamment le Centre 
de coopération avec le secteur privé (Center for Cooperation with the Private Sector) 
dont les activités visent à soutenir et faire progresser la RSE en collaboration avec 
les entreprises, les réseaux d’entreprises, le milieu universitaire et la société civile 
(fiche d’information GIZ in South Africa, 2011). 

•	 DFID : le programme « Marque Afrique du Sud » (TradeMark Southern Africa – 
TMSA) est un programme sur cinq ans d’une valeur de 100 millions de livres 
destiné à améliorer les performances commerciales et la compétitivité de l’Afrique 
orientale et l’Afrique australe en contribuant à l’objectif de croissance durable, 
rapide et tenant compte de la RSE et de réduction de la pauvreté dans la zone de 
libre-échange tripartite COMESA-CAE-SADC. 

La coordination des donateurs en Afrique du Sud est insuffisante et traduit bien la valeur 
limitée de l’harmonisation des donateurs, l’APD étant inférieure à 1 % du revenu national. 
(DFID, South Africa Operational plan, mai 2011, p.6)

•	 Agence sud-africaine de partenariat pour le développement (South African Develop-
ment Partnership Agency – SADPA) 
Le gouvernement sud-africain met actuellement en place sa propre agence de dévelop-
pement international, l’Agence sud-africaine de partenariat pour le développement 
(SADPA) qui remplacera le Fonds pour la renaissance africaine (African Renaissance 
Fund) en 2012. Elle aura pour principaux objectifs de faire progresser le programme 
africain, de promouvoir l’intégration régionale, la coopération sud-sud et les Objectifs 
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du Millénaire pour le développement en insistant sur la coopération entre l’Afrique 
du Sud et les autres pays africains. Le fonds de démarrage de la SADPA devrait s’élever 
à 3 ou 4 milliards de rands (briefing du groupe de contrôle parlementaire, 2 août 2011, 
http://www.pmg.org.za). 

•	 Pays du BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud 
La réalité nouvelle du BRICS – Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud – comme 
groupe géopolitique et économique de nations a donné une nouvelle dynamique à la 
gouvernance mondiale et aux relations économiques concernant le glissement de la 
politique économique vers le sud et vers l’est. Les pays du BRICS représentent 42 % de la 
population mondiale et 18 % du PIB mondial. Ils ne reflètent pas seulement la tendance 
au changement du nouvel ordre économique mondial, ils contribuent de plus en plus 
à le façonner. Dans la Déclaration de Sanya, le BRICS, sous le slogan « Large vision et 
prospérité partagée » (Broad Vision, Shared Prosperity), a donné une indication des 
aspirations communes de ses membres : c’est l’objectif prioritaire et une forte volonté 
commune de paix, de sécurité, de développement et de coopération qui ont réuni les 
pays du BRICS dont la population totale approche les 3 milliards de personnes sur 
plusieurs continents. Le BRICS souhaite considérablement contribuer au développe-
ment de l’humanité et créer un monde plus équitable et plus juste. Le 21ème siècle sera 
un siècle de paix, d’harmonie, de coopération et de développement scientifique (It is the 
overarching objective and strong shared desire for peace, security, development and coo-
peration that brought together BRICS countries with a total population of nearly 3-billion 
from different continents. BRICS aims at contributing significantly to the development 
of humanity and establishing a more equitable and fair world. The 21st century should 
be marked by peace, harmony, cooperation and scientific development.) Déclaration de 
Sanya, Sanya, Hainan, Chine, 14 avril 2011

Gouvernement

Le gouvernement sud-africain joue un rôle de premier plan en matière de RSE dans le pays. 
Parmi ses contributions les plus importantes dans ce domaine, citons la loi générale sur 
l’émancipation économique des Noirs (Broad Based Black Economic Empowerment – BB-
BEE), le programme élargi de travaux publics (Expanded Public Works Programme – EPWP) 
et la politique préférentielle d’approvisionnement (Preferential Procurement). Récemment, 
le gouvernement est devenu plus actif dans son engagement public pour une croissance 
durable. En 2010, l’Afrique du Sud a accueilli le Sommet de l’économie verte à Johannes-
burg et le président Jacob Zuma a coprésidé le débat sur le changement climatique lors du 
Forum économique mondial qui se tient annuellement à Davos. Le Sommet mondial CdP 
17 2011 s’est déroulé à Durban et était présidé par l’Afrique du Sud. 
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La position de l’Afrique du Sud s’est améliorée dans les rapports annuels « Doing Business » 
de la Banque mondiale à la suite de l’engagement pris par le gouvernement de créer un 
climat favorable à la croissance économique grâce au secteur privé (Doing Business 2012 : 
Faire des affaires dans un monde plus transparent). Le classement de l’Afrique du Sud dans 
le rapport mondial sur la compétitivité (The Global Competitiveness Report 2011 – 2012) 
publié par le Forum économique mondial s’est amélioré (de la 54ème à la 50ème place sur 142 
pays).

•	 Priorités : lutte contre la corruption, éducation, soins de santé (VIH/sida), développe-
ment des compétences, logement, infrastructure et prestation des services, durabilité 
de l’environnement, lutte contre le chômage. 

•	 Législation : loi sur l’émancipation économique des Noirs (Black Economic Empower-
ment Act – 2000), loi sur l’équité en matière d’emploi (Employment Equity Act – 1998), 
loi sur le développement des compétences (Skills Development Act – 1998), loi sur 
la concurrence (Competition Act – 1998), loi sur les communications électroniques 
(Electronic Communications Act – 2005), loi nationale sur la gestion de l’environnement 
(National Environmental Management Act – 2000), loi sur la promotion de l’accès à l’in-
formation et loi sur le développement des ressources minières et pétrolières (Promotion 
of Access to Information Act, Mineral and Petroleum Act – 2002), loi nationale sur le 
crédit (National Credit Act – 2007), nouvelle loi sur la protection des consommateurs 
(New Consumer Protection Act – 2008), et nouvelle loi sur les sociétés (New Companies 
Act – 2011).

•	 Forums/groupes de travail/réseaux

•	 Le Conseil national du développement économique et de la main-d’œuvre (Natio-
nal Economic Development and Labour Council – Nedlac) est l’organe au moyen 
duquel le gouvernement, le monde du travail, les entreprises et les organisations 
communautaires s’efforceront de coopérer, grâce à la résolution des problèmes et la 
négociation, sur les questions d’économie, de main-d’œuvre et de développement 

et sur les problèmes connexes auxquels le pays est confronté, par le biais de quatre 
chambres : la chambre du marché du travail (Labour Market Chamber), la chambre 
de commerce et d’industrie (Trade and Industry Chamber), la chambre de dévelop-
pement (Development Chamber) et la chambre des finances publiques et de la poli-
tique monétaire (Public Finance and Monetary Policy Chamber). Le Nedlac assume 
une fonction de résolution des conflits entre les syndicats et le gouvernement et/ou 
les entreprises sur les questions de politique économique.

•	 La Commission pour l’équité en matière d’emploi (Commission for Employment 
Equity) contrôle les employeurs ayant 50 salariés ou plus. Elle vise à promouvoir 
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l’égalité des chances et le traitement équitable pour faire en sorte que la force de 
travail soit diversifiée et, d’une manière générale, représentative de la population de 
l’Afrique du Sud. 

•	 Le Fonds de pension des fonctionnaires d’Afrique du Sud (SA Government Em-
ployees Pension Fund – GEPF) a officiellement annoncé qu’il allait adopter une po-
litique selon laquelle les questions environnementales, sociales et de gouvernance 
seraient intégrées dans ses décisions d’investissement. 

•	 La société publique d’investissement (Public Investment Company – PIC) souhaite 
devenir un acteur majeur dans le domaine des investissements responsables.

•	 La société de développement industriel (Industrial Development Corporation – 
IDC) est une institution financière publique qui fournit des fonds pour le dévelop-
pement du tissu industriel et entrepreneurial. 

•	 Le ministère du Commerce et de l’Industrie (Department of Trade and Industry –  
DTI) est l’acteur du secteur public le plus actif en matière de RSE. C’est lui qui est 
responsable de la mise en œuvre de la politique BEE.

•	 L’Agence de développement des petites entreprises (Small Enterprise Development 
Agency) a pour objectif de développer le secteur des PMME en Afrique du Sud.

•	 Le Fonds national pour l’émancipation (National Empowerment Fund – NEF) 
est un organisme officiel créé par la loi n°105 de 1998 sur le fonds national pour 
l’émancipation (National Empowerment Fund Act) pour promouvoir et faciliter 
l’égalité économique des Noirs.

•	 L’Agence nationale de développement (National Development Agency – NDA) a 
pour mission principale d’éradiquer la pauvreté en accordant des fonds aux orga-
nisations de la société civile (OSC) qui mettent en œuvre des projets de développe-
ment dans les communautés pauvres.

•	  En tant qu’organisme d’exécution mettant l’accent sur la planification et la mise en 
œuvre du développement, ainsi que sur la coordination des programmes gouverne-
mentaux, le Fonds indépendant d’affectation spéciale (Independent Development 
Trust – IDT) a pour mission d’aider le gouvernement à assurer sa mission sociale 
de réduction de la pauvreté en améliorant la qualité de vie dans les communautés 
rurales pauvres. 

•	 Le Centre pour le développement de l’entreprise (Centre for Development and 
Enterprise – CDE) a dirigé une initiative visant à mettre en place un consortium 
international de groupes de réflexion politique issus de pays démocratiques en 
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développement. L’initiative INCLUDE s’intéressera à la recherche et organisera des 
ateliers et des débats auxquels participeront des experts, des politiciens, des fonc-
tionnaires, des organisations et des leaders d’entreprises.

•	 L’Association sud-africaine des administrations locales (South African Local 
Government Association – SALGA) est une association autonome de toutes les 
municipalités. Elle occupe une position de pointe en ce qui concerne la fourniture 
de services durables et de qualité grâce à des activités de conseil, de soutien, de re-
présentation, de profilage stratégique de l’interaction entre l’administration locale, 
les entreprises et la société civile. 

•	 L’Initiative nationale des entreprises (National Business Initiative – NBI) est une 
coalition indépendante et bénévole de 140 entreprises membres déterminée à agir 
pour une croissance commune et le développement durable en Afrique du Sud. En 
2007, la NBI a été nommée point focal du réseau local du Pacte mondiale des Na-
tions unies en Afrique du Sud. Le réseau local, après avoir consulté un large éventail 
de parties prenantes et son comité consultatif, a décidé de mettre tout particuliè-
rement l’accent sur les droits de l’homme et la lutte contre la corruption en Afrique 
du Sud, ainsi que sur le thème des pratiques responsables des entreprises d’Afrique 
du Sud dans les autres pays africains (http://www.nbi.org.za).

•	 Le Forum national de lutte contre la corruption (National Anti-Corruption Fo-
rum) a été créé en 1999 pour permettre au gouvernement et aux entreprises d’unir 
leur force pour prévenir la corruption et lutter contre elle. 

•	 L’Initiative « entreprises contre la criminalité » (Business against Crime) soutient 
les efforts du gouvernement en matière de lutte contre la criminalité en tirant parti 
de ses connaissances dans le domaine entrepreneurial et technologique. 

•	 Le Comité sur l’information intégrée (Integrated Reporting Committee) a créé un 
cadre pour l’intégration de l’information et un document de travail sur l’intégra-
tion des rapports en janvier 2011.

•	 Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) est un instrument au-
quel adhèrent librement et volontairement les États membres de l’Union africaine 
(UA).

•	 Le Processus de Kimberley (PK) est une initiative commune regroupant des gou-
vernements, l’industrie du diamant et des entités de la société civile et visant à faire 
cesser le commerce des « diamants de la guerre ». 

http://www.nbi.org.za
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Société civile

La société civile et les églises ont toujours joué un rôle important en matière de RSE en 
Afrique du Sud. Aujourd’hui, la société civile est en pleine croissance (49 000 organisations 
en 2007/8 et plus de 75 000 en 2010/11). Plus de 75 % de ces organisations à but non lucratif 
(OBNL) interviennent dans le secteur de la santé, de la religion, des services sociaux, du 
développement et du logement. Le Gauteng a plus de 32 % de la totalité des OBNL. (State of 
NGO Registrations Report : NPO Database, Dept Social Development, 2011). La plupart des 
ONG fournissant des services sociaux entretiennent de bonnes relations avec le secteur des 
entreprises. Parmi les parties prenantes de la société civile, citons l’Agence nationale pour 
le développement de la jeunesse (National Youth Development Agency – NYDA), la coalition 
nationale des femmes (National Women’s Coalition), l’organisation nationale des civics 
(South African National Civics Organisation – SANCO), les handicapés d’Afrique du Sud 
(Disabled People South Africa), la coalition du secteur financier (Financial Sector Coalition) 
et l’association nationale des coopératives d’Afrique du Sud (National Co-operatives Asso-
ciation of South Africa), et l’institut africain de civisme des entreprises (African Institute for 
Corporate Citizenship). Les ONG méritant d’être citées sont les suivantes.

•	 Business Map Foundation est un groupe de réflexion à but non lucratif qui met l’accent 
sur la transformation économique de l’Afrique australe.

•	 EthicsSA est une entreprise à but non lucratif (section 21) et une organisation d’intérêt 
public dont la mission est de « construire une Afrique du Sud respectant les principes 
d’éthique ». Principales activités : sensibilisation à l’éthique, éducation et formation 
aux questions d’éthique, services consultatifs en matière d’éthique.

•	 Le Sustainability Institute est une association à but non lucratif créée en 1999. En tant 
que centre international de vie et d’apprentissage, il met l’accent sur les études et les 
expériences en matière d’écologie et d’esprit communautaire et travaille en partenariat 
avec l’école de leadership public (université de Stellenbosch).

•	 L’Ethics Resource Centre est une organisation privée à but non lucratif qui consacre 
ses activités à la recherche indépendante et à l’adoption de normes et pratiques 
éthiques de haut niveau dans les établissements publics et privés. 

•	 La BenchMarks Foundation est une organisation confessionnelle indépendante 
qui contrôle les performances des entreprises dans le domaine de la RSE en mettant 
l’accent sur la durabilité sociale et l’émancipation économique, surtout dans le secteur 
minier de la SADC. Elle fait partie d’une coalition confessionnelle internationale qui 
compte également des partenaires en Australie, à Hong Kong, au Canada, aux États-
Unis, en Colombie et au Royaume-Uni.
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•	 Le réseau d’ONG d’Afrique australe (Southern African NGO Network – SANGONeT), 
créé en 1987, est étroitement lié aux changements sociaux et politiques qu’a connus 
l’Afrique du Sud pendant sa transition à la démocratie. Grâce à l’utilisation des TIC en 
Afrique australe, il contribue à faciliter l’accès, partager les informations, renforcer 
les capacités, sensibiliser, améliorer la portée et l’impact et établir des liens entre les 
individus et les organisations.

•	 Le Southern Africa Development Trust a été créé en 2005 pour aider les organisations 
de la société civile d’Afrique australe à participer effectivement et de manière crédible 
au dialogue politique, pour que la voix des pauvres ait plus d’impact sur l’élaboration 
des politiques publiques. Il intervient essentiellement en matière de RSE par l’intermé-
diaire du programme B4D (les entreprises au service du développement).

Milieu universitaire

On a constaté un accroissement considérable de la participation du milieu universitaire 
d’Afrique du Sud à la recherche et à l’éducation en matière de RSE. Un certain nombre 
d’établissements universitaires ont créé des départements spéciaux destinés à faire des 
études et de la recherche, et à former les étudiants et le secteur des entreprises aux straté-
gies et activités de RSE. Les plus connus sont :

•	 Institute for Corporate Citizenship (UNISA) : formation, éducation, recherche, forum 
d’échanges et de débats, services de consultation et de conseil. Offre un module d’in-
troduction à la notion d’entreprise citoyenne (Introduction to Corporate Citizenship).

•	 Le centre Albert Luthuli du leadership responsable (Albert Luthuli Centre of Res-
ponsible Leadership – UP) a pour objectif de créer une nouvelle génération de leaders 
responsables déterminant les pratiques et politiques des entreprises au niveau local et 
international à l’appui d’une justice sociale et environnementale. http://web.up.ac.za/).

•	 Le Centre for Business in Society (USB Executive Development) travaille en partena-
riat avec les entreprises et organisations pour créer un environnement durable pour les 

entreprises.

•	 École supérieure de commerce de l’université de Cape Town (UCT Graduate School of 
Business – UCT GSB) : 1er programme d’enseignement postuniversitaire d’Afrique du 
Sud en investissement social des entreprises (Corporate Social Investment – CSI). 

•	 Institut de la durabilité (Sustainability Institute) (association à but non lucratif) : par-
tenariat avec les États-Unis pour des maîtrises et doctorats en planification du dévelop-
pement durable et en agriculture durable, en développement de la petite enfance, en 
pratique et gestion du développement communautaire, et en facilitation de projets de 
développement durable des quartiers.

http://www.ngopulse.org/node/6311/og-panel/2
http://web.up.ac.za/
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•	 Le centre Benchmarks de responsabilité sociétale des entreprises (BenchMarks Centre 
for Corporate Social Responsibility) a été lancé le 23 janvier 2012. C’est un partena-
riat entre l’université du nord-ouest (Potchefstroom), la Fondation Benchmarks et le 
gouvernement suédois. Il met essentiellement l’accent sur les industries extractives de 
la région de la SADC. Grâce à ce centre, l’université pourra délivrer des certificats et des 
diplômes en « responsabilité sociétale des entreprises ».

•	 L’Institut africain d’Afrique du Sud (Africa Institute of l’Afrique du Sud – AISA) a pour 
mission de produire des connaissances visant à contribuer au développement politique 
et socio-économique durable en Afrique. L’AISA est un organe officiel dépendant du 
département des sciences et technologies ; il effectue des recherches sur la RSE. 

•	 Le réseau d’éthique commerciale d’Afrique (Business Ethics Network of Africa – 
BEN-Africa) est un réseau de personnes ayant des compétences dans l’enseignement et 
dans la gestion de l’éthique commerciale (CSR in Africa, 2006).

•	 Reconnaissance internationale des programmes de MBA par « Beyond Grey Pins-
tripes », une étude indépendante et biennale réalisée par l’Institut Aspen et montrant 
comment les institutions universitaires préparent les étudiants à relever les futurs défis 
inhérents à la gestion d’entreprise. Les classements sont effectués sur la base de cours 
obligatoires et facultatifs sur l’impact sociétal et environnemental et d’articles publiés 
sur les sujets pertinents. Les écoles participant à cette étude sont l’université de Cape 
Town et l’école de commerce de l’université de Stellenbosch (http://www.beyondgrey 
pinstripes.org/).

Initiatives multi-parties prenantes

•	 Développement de l’actif carbone en Afrique (Africa Carbon Asset Development) : 
partenariat entre la Standard Bank et le Programme des Nations unies pour l’envi-
ronnement visant à stimuler la croissance du marché africain du carbone grâce à la 
sensibilisation des investisseurs et aux capitaux d’amorçage.

•	 L’initiative de partenariat (The Partnering Initiative), programme d’International 
Business Leaders Forum (IBLF), une ONG britannique, collabore avec la GIZ pour 
renforcer les capacités du gouvernement et des entreprises à créer des partenariats en 
Afrique du Sud.

•	 Un partenariat intersectoriel, « Les entreprises contre la criminalité » (Business 
against Crime), a pour objectif de soutenir les efforts du gouvernement en matière de 
lutte contre la criminalité, grâce aux connaissances dans le domaine entrepreneurial et 
le domaine technologique.



217PARTIE II : RAPPoRTS SuR lES PAYS  > AFRIquE du Sud 217

•	 Coalition des entreprises sud-africaines contre le VIH et le sida (South Africa Business 
coalition against HIV and Aids) : partenariat géré par ses membres, visant à coordon-
ner les actions du secteur privé face à l’épidémie de VIH/sida et à faire pression pour un 
changement de politique. 

•	 Plusieurs partenariats public-privé (PPP) offrent un soutien sur le lieu de travail sous 
la forme de programmes d’éducation et de prévention du VIH et de programmes de 
traitement des personnes atteintes du sida.

•	 Des administrations locales participent à des partenariats public-privé avec des entre-
prises privées pour les aider à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires 
pour développer et renforcer l’infrastructure de fourniture de services.

•	 La GIZ participe à plusieurs partenariats de développement avec le secteur privé (par 
ex. Woolworths, BMW SA, SAB Miller, Nike, SASOL et MTN) dans le cadre de son enga-
gement à améliorer le caractère durable de la politique environnementale et sociale. De 
plus, avec son projet de programmes de prévention du sida et de promotion de la santé 
sur le lieu de travail en Afrique australe (AIDS Prevention and Health Promotion Work-
place Programmes in Southern Africa – AwiSA), la GIZ aide les entreprises à élaborer 
des politiques de lutte contre le VIH et le sida, à organiser, à l’intention des salariés, des 
séances d’informations sur la maladie et d’autres questions de santé, à distribuer des 
condoms et à organiser des campagnes de conseils et de dépistage volontaires ( fiche 
d’information GIZ in South Africa, 2011).

•	 CSImatters est un centre de communication et de collaboration en matière d’inves-
tissement socialement responsable ; il est ouvert aux contributions et avis de tous les 
membres du secteur de l’ISR et du secteur de développement.

•	 Social Map (carte sociale), a été lancée en 2008 par trois organisations parte-
naires (Trialogue, AfricaScope et The Business Trust) ; elle donne aux entreprises 
des informations sur les activités de RSE, les lacunes de financement dans certaines 
régions et les possibilités de partenariat et de cofinancement.

•	 L’organisme d’investissement Tshikululu Social Investments NPC a été créé en 1998 
en tant qu’association (on parle de Section 21 company en Afrique du Sud) à but non 
lucratif. Tshikululu assure la gestion complète des fonds et des projets des programmes 
d’investissement socialement responsable de grandes et moyennes entreprises en 
Afrique du Sud : investissements ISR supérieurs à 2 milliards de rands au cours de la 
dernière décennie en soutien de plus de 15 000 projets.

•	 GreaterGood South Africa Trust est une organisation de service public mettant en 
relation les personnes et les entreprises souhaitant associer l’ISR à de bonnes causes. 
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GreaterGood gère la bourse de financement social en Afrique du Sud (SA Social Invest-
ment Exchange).

La réponse des entreprises

Depuis 1994, le gouvernement a transformé le cadre juridique du pays, les lois sur l’en-
vironnement et la gouvernance des entreprises, la main-d’œuvre, les droits de l’homme 
et la liberté d’information, ce qui a entraîné une transformation de l’environnement des 
entreprises en Afrique du Sud. En 1992, afin de soutenir ces dernières, l’Institut des direc-
teurs a contacté le professeur Mervyn E. King en vue de trouver une solution au problème 
de gouvernance des entreprises. C’est ainsi qu’a été créé le comité King sur la gouvernance 
des entreprises (King Committee on Corporate Governance) qui, en 1994, a publié le pre-
mier rapport King faisant état de l’institutionnalisation de la gouvernance d’entreprise 
en Afrique du Sud, suivi en 2002 par le rapport King II, qui comportait une section d’une 
portée considérable sur l’intégration des rapports de durabilité et donnait des lignes direc-
trices spécifiques pour la préparation des rapports, la comptabilité et la vérification pour 
les questions non financières. Les recommandations du rapport King II n’avaient aucun 
caractère obligatoire à l’époque, mais la bourse des actions sud-africaines (Johannesburg 
Securities Exchange) a demandé que les entreprises cotées s’y conforment ou donnent une 
explication de leur niveau de non-conformité. La subtile pression ainsi exercée a constitué 
un tournant dans l’existence officielle de la RSE. Le gouvernement a suivi le mouvement 
en donnant aux entreprises une fiche d’évaluation BBBEE (de l’émancipation économique 
généralisée des Noirs) leur permettant de mesurer et de respecter la conformité aux ini-
tiatives de transformation BEE. La fiche d’évaluation comporte sept volets : engagement, 
gestion, équité en matière d’emploi, développement des compétences, achats préférentiels, 
développement de l’entreprise et développement socio-économique. Les dépenses consa-
crées par les entreprises à l’ISR concernent les deux derniers volets. 

C’est ainsi que les entreprises sud-africaines en sont venues à prendre la RSE au sérieux. 
La durabilité n’étant plus un effet de mode mais une réalité, de nombreuses entreprises 
ont aujourd’hui pris conscience de l’importance de la responsabilité environnementale 
dans le cadre de leurs préoccupations sociales et de gouvernance. Au cours de l’exercice 
2009/2010, les entreprises ont consacré 5,4 milliards de rands au financement d’initiatives 
de RSE ou liées à la RSE. De nombreuses entreprises cotées ont adhéré au Pacte mondial, à 
la GRI et à l’indice de responsabilité sociétale de la Bourse de Johannesburg (JSE) (Ethical 
Corporation, 2010). De nombreuses entreprises ont fait de l’émancipation économique des 
Noirs un aspect clé de leurs pratiques de RSE. La logique des entreprises en matière de RSE 
concerne globalement plusieurs points : relever les défis socio-économiques en assurant un 
accès économique et des possibilités aux personnes défavorisées, améliorer leur image de 
marque et accélérer la mise en œuvre de l’activité principale. Par exemple, une société de 
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services financiers peut reconnaître que de faibles connaissances financières – problème 
social plus vaste – peuvent avoir un effet néfaste sur sa capacité à améliorer sa part de mar-
ché ou à offrir des produits plus complexes et plus performants. Ce constat peut faire de la 
décision d’investir dans une campagne de formation un impératif susceptible d’améliorer 
les performances à long terme de l’entreprise.

Le bénévolat du personnel est une autre tendance de plus en plus marquée. Au sein du 
groupe FirstRand, 25 % des membres du personnel participent bénévolement à de bonnes 
causes. Pour tout don en argent effectué par un membre du personnel de FNB, Rand Mer-
chant Bank ou Wesbank, le groupe verse un montant équivalent. 

79 % des entreprises sud-africaines se disent qualifiées pour relever les défis de la RSE et 
leurs projets de RSE incluent généralement l’éducation et la formation, la santé, le dévelop-
pement des compétences, le bien-être social et le développement économique. Des moyens 
spécialement consacrés à la RSE sont disponibles au niveau d’encadrement intermédiaire 
et supérieur et dans un service RSE, les décisions en matière de RSE sont souvent prises par 
des responsables de la RSE, des cadres supérieurs et des conseils de direction (Corporate 
Social responsibility in Sub-Saharan Africa, 2008). Les grosses entreprises et les multina-
tionales semblent s’engager dans la réalisation de projets de développement social dans le 
cadre de leurs activités principales, alors que les petites entreprises locales ont tendance 
à mettre l’accent sur le respect de leurs obligations légales et à faire des dons caritatifs. 
Ce sont là autant de preuves que le secteur des entreprises considère de plus en plus que 
l’engagement en faveur de la RSE a une incidence positive sur la rentabilité, est une source 
d’avantages concurrentiels et a un impact favorable sur le consommateur, la conservation 
de l’emploi et l’image de l’entreprise. L’indice de responsabilité sociétale de la JSE (JSE So-
cially Responsible Index) a classé les sociétés cotées suivantes sociétés les plus performantes 
pour la période 2007 – 2010 : ABSA, Anglo American plc, Anglo Gold Ashanti, Merafe 
Resources, Gold Field Ltd, Group Five, Standard Bank, Tongaat Hulett. 

Toutefois, la mise en œuvre de la RSE dans les petites et moyennes entreprises est moins 
développée. Ces entreprises souhaitent vivement créer leurs propres politiques de RSE ou 
appliquer des politiques existantes. (SA-German Chamber, CSR report)

Garantie de RSE en Afrique du Sud

Une somme de connaissances mondiales sur la garantie de RSE est en train de se consti-
tuer et fournit différents niveaux de garantie (Nitkin & Brooks 1998 : 1505). La mesure 
dans laquelle la divulgation d’informations concernant la RSE est acceptée varie, les 
parties prenantes internes (par ex. les investisseurs et les salariés) l’acceptant plus facile-
ment alors que les autres parties prenantes ont tendance à être plus sceptiques (Corpora-
teRegister.com 2008 : 10). Le rapport King sur la gouvernance d’entreprise (King Report 
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on Corporate Governance – King III) est entré en vigueur le 1er mars 2010 et il est à noter 
que le principe 9.3 recommande que les organisations divulguent les impacts de leurs 
initiatives de responsabilité sociétale mais aussi, et surtout, qu’elles reconnaissent que 
cela doit être garanti et doit constituer un code de conduite basé sur des principe et selon 
lequel elles sont tenues d’expliquer les raisons de tout non-respect (IOD 2009). Les sociétés 
cotées à la JSE étant tenues d’appliquer les principes du code King, il faut s’attendre à ce que 
la divulgation d’informations concernant la garantie de RSE en Afrique du Sud augmente 
au fil du temps. Dans une étude de Ackers (MAR, 2009) analysant les divulgations les 
plus récentes d’informations sur la RSE dans les 100 sociétés les plus importantes cotées 
à la JSE, l’Afrique du Sud figure en très bonne place, devant les États-Unis, l’Australie et 
l’Allemagne, 15 % d’entre elles divulguant de telles informations. Il est à parier que si les 
parties prenantes peuvent, les premières années, accepter des explications pour la non-di-
vulgation d’informations sur l’application des principes de RSE pendant la mise en place 
de leurs processus de garantie de RSE, il est peu probable qu’elles continueront d’accepter 
ces raisons comme motifs de retard d’application de tous les principes.

Alors que l’Afrique du Sud joue de plus en plus un rôle vital dans de nombreuses écono-
mies africaines et que ses entreprises respectent les codes de responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE), on sait actuellement peu de choses sur l’importance des responsabili-
tés sociétales et des investissements des grosses entreprises sud-africaines dans les pays 
d’Afrique qui les accueillent.

Exemples d’entreprises mettant en œuvre des initiatives de RSE. 

•	 Anglo American Zimele gère trois fonds d’investissement et de développement des 
entreprises et contribue au démarrage et à l’expansion de PMME. En deux ans, Zimele a 
traité environ 500 millions de rands en prêts. 

•	 Clover met en œuvre le projet amiral d’ISR Mama Afrika visant à encourager et sou-
tenir les communautés fidèles aux marques Clover depuis longtemps. Cette initiative 
d’investissement socialement responsable des entreprises forme et émancipe les res-
ponsables communautaires féminins dans tout le pays. Ces « Mamas » sont ensuite en 
mesure d’émanciper d’autres femmes de leurs communautés.

•	 De Beers a reçu le prix ACCA pour les rapports Développement durable (DD) en 2010 et 
a fait venir des médecins pour aider à lutter contre le VIH/sida sur le lieu de travail et 
dans les communautés locales. 

•	 BMW SA a travaillé en partenariat (avec la GTZ) sur un programme de bien-être finan-
cier des employés applicable sur le lieu de travail de 2006 à 2008.
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•	 Woolworths est un leader du développement durable dans le secteur de la vente au 
détail grâce à son programme primé intitulé « Good business journey ». Ce grand ma-
gasin a créé un partenariat de deux ans (2009 – 2010) avec la GIZ sur la gestion durable 
des déchets et de l’eau dans sa chaîne d’approvisionnement.

•	 SABMiller joue un rôle actif dans les initiatives de développement des entreprises et 
des compétences des entreprises et travaille en partenariat avec WWF sur d’importants 
projets de sécurité de l’eau. Actuellement (en 2012), SABMiller et WWF collaborent 
avec la GIZ dans le cadre d’un partenariat intitulé « The Waters Future Partnership ».

•	 MTN s’est associé avec la GIZ pour gérer les effets néfastes des déchets électroniques 
(E-waste).

•	 Sasol contribue aux efforts de lutte contre le VIH/sida en Afrique du Sud et a conclu un 
partenariat (en 2012) avec la GIZ concernant le projet de protection de l’eau à Emfuleni 
(Emfuleni Water Conservation Project) et un autre sur l’approvisionnement local et le 
développement des chaînes d’approvisionnement. 

•	 Nike travaille actuellement (2012) en partenariat avec la GIZ (2012) sur le projet 
« Sports for Social Change Network ».

•	 BHP Billiton joue un rôle de leader et d’innovateur en institutionnalisant la RSE dans 
le cadre de ses activités.

•	 Unilever participe à divers projets sociaux et environnementaux, parmi lesquels le 
projet « Indigenous Trees for Life », la bourse d’étude Nelson Mandela, des programmes 
de lutte contre le VIH/sida, des programmes de compostage domestique des déchets 
pour jardins communautaires, et la création du Centre Unilever pour la qualité envi-
ronnementale de l’eau (Unilever Centre for Environmental Water Quality).

•	 Exxarro est une mine de charbon détenue et gérée par des Noirs ; elle participe active-
ment à la formation technique dans l’ensemble du secteur. 

•	 Mercedes-Benz SA poursuit un objectif stratégique (que 72 % de son budget RSE aille 
à l’éducation et à la lutte contre le VIH/sida) et un objectif régional (que 45 % des fonds 
aillent à la réalisation de projets dans la région de Border Kei où est située l’usine de la 
compagnie).

•	 M-Net Cares apporte son soutien à l’éducation et plus particulièrement à l’alphabéti-
sation et participe également à des initiatives sectorielles spécifiques telles que EdiT, 
Emerging Dynamics in Television.

•	 Nedbank est une des plus importantes banques d’Afrique du Sud. Elle a obtenu des prix 
dans le domaine du développement durable, et notamment celui de première société 
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« verte » attribué par Ask Afrika Trust Barometer®, est classée en tête dans le South 
African Carbon Disclosure Project Leadership Index, et a quatre étoiles au classement 
Green Star, soit le meilleur niveau jamais atteint en Afrique du Sud. Le groupe Ne-
dbank Group est la seule institution d’Afrique neutre du point de vue des émissions de 
carbone et une des entreprises les plus écologiques d’Afrique du Sud. Il a considérable-
ment investi dans sa mission en faveur de la durabilité de l’environnement au cours des 
vingt dernières années.

•	 Le groupe Volkswagen a un « programme de don stratégique » qui prévoit également 
des partenariats avec les ONG, les institutions éducatives et le gouvernement. L’éduca-
tion reçoit plus de 30 % des fonds affectés à l’ISR et l’accent est plus particulièrement 
mis sur le développement de la petite enfance.

•	 Transnet Foundation, société paraétatique, applique le programme « Sharp Minds! 
Get Ahead in Life » offrant aux élèves de 11ème année des cours de mathématiques, de 
sciences, de technologie et d’anglais basés sur le programme scolaire. Des conteneurs 
réformés sont réutilisés pour offrir des services aux communautés les plus retirées 
grâce au programme d’aide par conteneurs (Containerised Assistance Programme). 

•	 Dans le secteur des PME, Impahla Clothing et Spier Wine Estate méritent d’être men-
tionnées.

En plus de ce qui précède, des forums/réseaux/initiatives existent également dans le sec-
teur des entreprises.

•	 Organisations d’entreprises : chambre de commerce et d’industrie (CHAMSA) ; Bu-
siness Unity South Africa (BUSA) ; SA Chamber of Business (Sacob) ; The Foundation 
for African Business and Consumer Services (Fabcos) ; Afrikaanse Handelsinstituut 
(AHI) ; The National African Federated Chamber of Commerce (Nafcoc), Black Bu-
siness Council (BBC), Business South Africa (BSA) et Minara Chamber of Commerce 
représentant les entreprises musulmanes d’Afrique du Sud. 

•	 Centrales syndicales : trois grandes centrales syndicales en Afrique du Sud : Confede-
ration of South African Trade Unions (Cosatu), Federation of Unions of South Africa 
(FEDUSA) et National Council of Trade Unions (Nactu). Les syndicats sont d’impor-
tants vecteurs de la RSE sur le lieu de travail (Ethical Corporation, 2010).

•	 La chambre de commerce et d’industrie germano-sud-africaine (Southern African 
German Chamber of Commerce and Industry) a fait réaliser un important projet de 
recherche documentant 31 études de cas concernant les meilleures pratiques et intitulé 
« CSR in South Africa as practised by South African and German companies » (la RSE en 
Afrique du Sud telle qu’elle est pratiquée par les entreprises sud-africaines et alle-
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mandes) de concert avec le ministère du Développement social. Depuis 2008, des pro-
grammes très efficaces de formation et de développement des compétences (CATS, BTC 
et PROFIBUS) sont appliqués. La chambre a récemment créé un centre de compétences 
pour la responsabilité sociétale des entreprises (Competence Centre for Corporate Social 
Responsibility – CSR) qui se donne pour objectif d’adopter une méthode plus systéma-
tique de soutien des entreprises membres et d’élargir la collaboration des entreprises 
relativement aux initiatives de RSE afin de donner plus de poids à l’impact socio-éco-
nomique de tels projets. La chambre collabore également avec la GIZ (en 2012) dans le 
cadre d’un partenariat intitulé « South African-German CSR Initiative ».

•	 Khula Enterprise Finance Ltd se consacre au développement et à la durabilité des 
petites entreprises en Afrique du Sud. 

•	 L’indice de responsabilité sociétale de la JSE (JSE Socially Responsible Index), basé 
sur les critères d’inclusion dans la série d’indices FTSE4Good, représente des normes 
mondialement reconnues de bonnes pratiques en matière de responsabilité sociétale 
des entreprises à mesure qu’elles évoluent. Elles sont élaborées selon un processus com-
plet de consultation du marché et sont déterminées par un large éventail de parties 
prenantes (ONG, organes gouvernementaux, consultants, universitaires, investisseurs 
et entreprises).

•	 La National Business Initiative (NBI) est une coalition volontaire de 140 entreprises 
membres engagées en faveur de la croissance et du développement durable en Afrique 
du Sud depuis 1995 et chargées de s’attaquer aux problèmes de développement durable 
à grande échelle (changement climatique, capital humain, développement des compé-
tences et des petites entreprises). La NBI a publié son premier rapport sur la divulgation 
d’informations sur l’eau (Water Disclosure Report) le 15 novembre 2010.

•	 La Business Leadership Foundation est une association des plus grandes sociétés et 
multinationales d’Afrique du Sud.

•	 Créé en 1999, Trialogue est une importante entité de recherche, de conseil et d’édition 
en matière d’ISR qui est un moteur du développement et de la gestion des connais-
sances dans les domaines du développement durable et de l’investissement sociale-
ment responsable des entreprises. Les manuels suivants (CSI Handbook, Sustainability 
Handbook, Environmental Handbook) et le rapport trimestriel (Sustainability Review) 
de Trialogue sont tous des publications de premier plan sur les pratiques d’investis-
sement socialement responsable et de développement entrepreneurial durable en 
Afrique du Sud. Trialogue présente également la conférence annuelle de l’investisse-
ment socialement responsable en Afrique du Sud (South African CSI Conference).
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Résumé : nature et stade de sensibilisation à la RSE et progrès réalisés dans  
ce domaine

Le paysage postapartheid de l’Afrique du Sud est très différent de ce qu’il était du temps 
de l’apartheid. De grosses entreprises ont été impliquées dans des actes de violation des 
droits de l’homme commis sous l’apartheid mais c’est également l’apartheid qui a donné 
lieu aux premières initiatives volontaires ayant contribué au changement de politique 
gouvernementale et au développement social. En matière de développement, toutefois, 
l’héritage de l’apartheid reste bien présent aux yeux de tous, même si les résultats des 
recherches effectuées donnent à penser que la majorité des politiques sociales du secteur 
public a été favorable aux pauvres. Dans l’Afrique du Sud postapartheid, la RSE est forte-
ment influencée par la mission sociopolitique de l’édification du pays et est par conséquent 
caractérisée par des priorités nationales telles que la transformation et l’action positive, 
l’éducation, la création d’emplois, le développement des compétences et la lutte contre 
le VIH/sida. En Afrique du Sud, la définition de la RSE ne se limite pas strictement à des 
initiatives volontaires dans la mesure où il n’y a pas de distinctions ou de divisions précises 
entre les actions volontaires des entreprises et les interventions publiques. La loi générale 
sur l’émancipation économique des Noirs (Broad based Black Economic Empowerment 
Act – BBBEE) reste un puissant moteur de l’évolution du paysage sud-africain de la RSE, 
« Ubuntu » (humanisme africain) étant le moteur culturel qui traduit la nature réciproque 
de la RSE (CSR Navigator, 2007). L’Afrique du Sud a pris d’importantes mesures dans les 
domaines de la gouvernance d’entreprise et de l’éthique des entreprises (rapport King III), 
des pratiques de travail, et de l’évaluation et la communication d’informations sur la res-
ponsabilité sociétale des entreprises cotées par l’intermédiaire de l’indice de responsabilité 
sociétale de la JSE. Ces documents, s’ils ne sont pas des textes officiels, n’en sont pas moins 
considérés au niveau international comme des lignes directrices d’avant-garde en matière 
de bonne gouvernance d’entreprise. Grâce aux politiques modernes de RSE appliquées, à 
l’importance des activités de RSE et aux partenariats mis en place, l’Afrique du Sud est le 
leader continental des pratiques de RSE. En Afrique du Sud, l’approche de la RSE a évolué. 
Elle est passée de l’application de programmes purement caritatifs à une approche philan-
thropique plus stratégique et plus axée sur la RSE, et à une approche stratégique et intégrée 
plus récente de l’ISR adoptée par toutes les parties prenantes, c’est-à-dire le gouvernement, 
la société civile et les entreprises. L’élargissement des pratiques de RSE aux petites et 
moyennes entreprises reste toutefois un problème à résoudre. En Afrique du Sud, compte 
tenu des pressions en faveur de l’engagement sociétal du secteur privé, les entreprises ont 
trouvé dans l’ISR un outil bien pratique leur permettant d’être considérées comme sociale-
ment responsables tout en en tirant parti, mais l’impact réel des programmes de RSE reste 
un domaine dont on ne sait pas grand-chose. 
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11.3 Conclusions et recommandations

Les tableaux 34 et 35 présentent les conclusions et les recommandations concernant la  
sensibilisation à la RSE en Afrique du Sud.

TAblEAu 34 : CARTogRAPhIE dE lA RSE EN AFRIquE du Sud – NIVEAux d’ENgAgEMENT

AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

gouvERnE-
MEnT

le gouvernement accorde peu d’intérêt à ce que font les entreprises 
pour renforcer le cadre social. 

le gouvernement crée un environnement dans lequel les entreprises 
peuvent aligner leurs activités de RSE avec les priorités de développe-
ment identifiées à l’échelle nationale. 

En légiférant, élaborant des politiques et fixant des normes, le gouver-
nement participe activement à la mise en place d’un cadre de mise en 
œuvre de la RSE.

x

des forums et/ou des partenariats entre le gouvernement et les entre-
prises servent de vecteurs à la réalisation d’une société plus durable.

x

SocIéTé 
cIvIlE

les organisations de la société civile (oSC) sont peu structurées et 
œuvrent de manière isolée sur les questions et les besoins de la société, 
tout en sollicitant ponctuellement des fonds auprès des entreprises et 
des organisations donatrices. 

les oSC sont mieux structurées, mieux financées, plus stratégiques, 
se font plus entendre dans leur approche de plaidoyer et sont plus 
enclines à contester le comportement des entreprises en public.

les oSC sont des parties prenantes sérieuses relativement au discours 
national et à l’élaboration de politiques sur les questions d’éthique et de 
développement. 

x

les oSC collaborent activement avec le gouvernement et les entre-
prises pour trouver des solutions aux problèmes de développement 
durable.

x

MIlIEu unI-
vERSITAIRE

Rien ne montre que le milieu universitaire s’intéresse à la RSE.

le milieu universitaire participe à la critique et à la recherche en matière 
de politique relativement aux pratiques de RSE. 

les études commerciales abordent la question de la RSE dans des 
programmes pouvant avoir des approches plus éclectiques ou dans 
lesquels la RSE fait partie intégrante du programme d’études de base.

x

diverses disciplines contribuent et collaborent à la recherche de solu-
tions aux problèmes de RSE.

x

➔
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AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

EnTREPRISES Philanthropie : les activités de RSE ont essentiellement un caractère ad 
hoc et mettent essentiellement l’accent sur des contributions volon-
taires ou des dons aux communautés, dans les domaines où des besoins 
sont identifiés, par exemple l’éducation, les soins de santé, la réduction 
de la pauvreté et le développement communautaire.

ISR : les activités de RSE sont alignées sur l’activité principale, d’une 
part, et sur les priorités sociétales, d’autre part. les initiatives sont bud-
gétisées et correctement gérées. Certaines peuvent même être réalisées 
par des prestataires de services spécialisés.

RSE stratégique : les activités de RSE font l’objet d’un choix stratégique 
permettant de les aligner avec l’activité principale de l’entreprise. Elles 
sont explicitement motivées par une politique, ancrées dans une légis-
lation pertinente et alignées avec des normes de référence reconnues. 
une collaboration peut être recherchée avec des forums industriels, 
le gouvernement ou des institutions mondiales. la préparation de 
rapports devient une pratique courante.

x

TAblEAu 35 : CARTogRAPhIE dE lA RSE EN AFRIquE du Sud – PoINTS d’ACTIoN PouR 
l’AVANCEMENT dE lA RSE

PoInTS  
d’AcTIon 
PouR l’AvAn-
cEMEnT  
dE lA RSE

ESPAcES d’AvAn-
cEMEnT dE lA RSE

PoSSIbIlITéS  
d’InTERvEnTIon

REcoMMAn-
dATIonS

Au sein des entre-
prises

orientation RSE de base

élaboration d’une politique de RSE

Acquisition de compétences en RSE x

dans les milieux 
d’affaires élargis

Chambres de commerce

Forums d’apprentissage x

Protocoles sectoriels

Entre entreprises 
et gouvernements

Programme national de RSE x

Normes et protocoles de RSE

Partenariats public-privé x

➔
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PoInTS  
d’AcTIon 
PouR l’AvAn-
cEMEnT  
dE lA RSE

ESPAcES  
d’AvAncEMEnT  
dE lA RSE

PoSSIbIlITéS  
d’InTERvEnTIon

REcoMMAn-
dATIonS

Entre entre-
prises et parties 
prenantes non 
gouvernementales

Interventions en collaboration

Renforcement des capacités sociales x

Enseignement et recherche en RSE x

Entre entreprises 
et acteurs mon-
diaux

Participation à des forums mondiaux x

Application de normes internationales
x

études de cas de meilleures pratiques interna-
tionales

x

Les entreprises peuvent bénéficier d’un soutien interne pour intégrer les pratiques de RSE 
grâce aux initiatives BBB (émancipation économique des Noirs) existantes et pour élaborer 
une vision et une stratégie intégrées et holistiques de la RSE. Elles peuvent par ailleurs 
bénéficier d’un soutien pour la mise en place des structures internes de RSE et le renfor-
cement de leurs capacités pour leur permettre de mettre en œuvre un projet de RSE et de 
communiquer des informations à son sujet. Les forums d’apprentissage peuvent donner 
lieu à des discussions et des dialogues sur la RSE et peuvent contribuer à influencer l’élabo-
ration d’un programme national de RSE holistique et intégré pour le pays. Il est possible de 
tirer parti de l’expérience des multinationales pour participer à des forums mondiaux et 
s’engager dans un processus d’application approfondie des normes et meilleures pratiques 
internationales dans des entreprises locales d’Afrique du Sud.
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12 Tanzanie
12.1 Facteurs définissant le contexte de la RSE

Facteurs politiques

La Tanzanie est aujourd’hui considérée comme une des démocraties d’Afrique subsaha-
rienne les plus stables et comme une garantie de stabilité dans une région propice aux 
conflits. Elle a organisé ses 4èmes élections multipartites générales le 31 octobre 2010 à 
l’issue desquelles le président Kikwete a été réélu. 

Jusque dans les années 1980, la Tanzanie appliquait des politiques sociales et économiques 
d’obédience socialiste. À la suite du programme de réformes parapubliques engagé à la 
fin des années 1980 – début des années 1990 dans le but de réduire la domination para-
publique et d’accorder un rôle plus important au secteur privé, le pays s’est engagé dans 
un programme de privatisation massive des entreprises publiques. Environ 400 entre-
prises publiques, allant de l’usine artisanale à la compagnie nationale d’aviation, ont été 
vendues ou privatisées. Depuis, le nombre d’entreprises du secteur privé opérant dans le 
pays a considérablement augmenté.194 Le gouvernement a poursuivi la mise en œuvre de 
stratégies visant à renforcer le climat favorable à la coopération avec le secteur privé. Un 
cadre législatif et réglementaire a été mis en place et la nécessité d’instaurer des parte-
nariats entre le gouvernement et le secteur privé est bien comprise et est une priorité. Ce 
cadre général de développement de partenariats est assuré par la vision du développement 
de la Tanzanie en 2025 (Tanzania Development Vision 2025) et la stratégie nationale de 
croissance et de réduction de la pauvreté (National Strategy for Growth and Reduction of 
 Poverty – NSGRP/MKUKUTA I & II) et approuvé par le plan de développement quinquen-
nal (Five Years Development Plan).195 

Bien que le concept de RSE soit relativement nouveau en Tanzanie, le soutien des en-
treprises privées aux communautés locales ne date pas d’hier.196 Le gouvernement offre 
un certain soutien aux activités de RSE dans le pays. Le prix du président pour la RSE 
et l’émancipation (Presidential Award on CSR and Empowerment) récemment créé dans 
l’industrie extractive est un exemple de soutien politique offert par le gouvernement à la 
promotion de la RSE. Ce prix a pour vocation de faciliter l’harmonisation des politiques 
et pratiques des entreprises dans le secteur extractif avec le développement durable.197 
En Tanzanie, le soutien accordé par les politiciens à la RSE reste toutefois confidentiel. De 
récentes publications ont montré que certaines entreprises ont moins contribué au trésor 
public qu’elles auraient du le faire dans un environnement de plus grande transparence et 

194 Voir http://www.fess-global.org/Publications/issuebriefs/Tanzanias_gold_Sector.pdf.
195 Voir Partnership landscape : Country Profile Tanzania (2011).
196 Ibid.
197 http://www.tansheq.com/jk-launching-the-presidential-award-on-the-extractive-industry-corporate-

social-responsibility-and-empowerment-programme-csre/.

http://www.fess-global.org/Publications/issuebriefs/Tanzanias_Gold_Sector.pdf
http://www.tansheq.com/jk-launching-the-presidential-award-on-the-extractive-industry-corporate-social-responsibility-and-empowerment-programme-csre/
http://www.tansheq.com/jk-launching-the-presidential-award-on-the-extractive-industry-corporate-social-responsibility-and-empowerment-programme-csre/
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de plus grande responsabilité.198 Cela a été très critiqué par les politiciens de Tanzanie qui, 
par ailleurs, émettent des réserves quant aux activités de RSE des entreprises.199

Facteurs économiques

L’économie tanzanienne a résisté à la crise économique et financière mondiale et devrait 
rester bien orientée avec une croissance du PIB de 6,8 % en 2012 et de 7,1 % (prévue) en 
2013.200 Les services, l’industrie et la construction en sont les principaux moteurs. Si l’agri-
culture est le secteur le plus important de l’économie (80 pour cent de la population vivant 
de l’agriculture de subsistance), la contribution de ce secteur au PIB est en recul.201, 202 Pour 
relever ce défi, le gouvernement a lancé l’initiative Kilimo Kwanza (priorité à l’agriculture) 
visant à encourager la participation du secteur privé dans ce domaine.203 Les cultures com-
merciales (café, thé, coton, noix de cajou, sisal, clous de girofle et pyrèthre) représentent la 
grande majorité des gains à l’exportation.204 Les longues périodes de sécheresse à l’origine 
de pénuries alimentaires et les fréquentes coupures de courant freinent régulièrement la 
croissance potentielle du PIB. Selon certaines estimations, les exportations contribuent à 
la croissance du PIB à hauteur de 10 % en moyenne.205 Le déficit budgétaire se situe à 5,5 % 
du PIB, soit une amélioration par rapport aux 6,6 % de 2011 et 7,1 % de 2010. De son côté, le 
taux d’inflation, qui était de 12,7 %206 en 2011, est passé à 19,7 % en 2012.207 Cette augmen-
tation considérable est le résultat de l’accroissement des prix des denrées alimentaires et 
de la réduction de la production d’électricité. Le shilling fait l’objet de pressions à la baisse 
depuis de début de 2010. Il a reculé de 10,6 % en 2011, contribuant ainsi à augmenter le prix 
des produits importés. L’accroissement des importations de pétrole pour la production 
d’électricité entraîne une forte demande de devises étrangères. 

Malgré les problèmes économiques rencontrés, la situation stratégique de la Tanzanie en 
Afrique orientale en fait une plaque tournante naturelle pour les investisseurs cherchant 
à exploiter non seulement les ressources mais également un marché croissant d’environ 
527 millions de consommateurs en Afrique orientale et australe.208 Même s’il est difficile 
de mesurer la contribution directe des activités du secteur privé à la croissance du PIB, les 

198 The guardian, 25 mai 2012 “Cell phone firms should show that CSR matters” Voir http://www.ippmedia.
com/frontend/index.php?l=41936.

199 Ibid. 
200 http://www.africaneconomicoutlook.org/en/countries/east-africa/tanzania/.
201 Voir Partnership landscape : Country Profile Tanzania (2011).
202 le gouvernement tanzanien a été le fer de lance de l’initiative Kilimo Kwanza (priorité à l’agriculture) 

visant à encourager la participation du secteur privé dans l’agriculture. Voir le rapport sur le 
développement humain en Afrique (Africa human development Report) (2012) p.80.

203 Voir le rapport sur le développement humain en Afrique (Africa human development Report) (2012) p.80.
204 http://www.state.gov.
205 http://www.africaneconomicoutlook.org/en/countries/east-africa/tanzania/.
206 Ibid.
207 http://www.reuters.com/article/2012/03/13/tanzania-economy-iduSl5E8EdAbW20120313.
208 Voir doing business in Tanzania : Commercial guide for u.S. Companies (2011). 

http://www.ippmedia.com/frontend/index.php?l=41936
http://www.ippmedia.com/frontend/index.php?l=41936
http://www.africaneconomicoutlook.org/en/countries/east-africa/tanzania/
http://www.state.gov
http://www.africaneconomicoutlook.org/en/countries/east-africa/tanzania/
http://www.reuters.com/article/2012/03/13/tanzania-economy-idUSL5E8EDABW20120313
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données et les informations disponibles donnent à penser que les opérations du secteur 
privé dans le pays représentent une part considérable de la croissance économique.209 Dans 
le même ordre d’idée, il ne faut pas sous-estimer la contribution économique des acti-
vités de RSE. Les projets de RSE mis en œuvre en Tanzanie ont également contribué à la 
croissance grâce aux programmes et initiatives de développement économique au niveau 
local. Des multinationales telles que BP ont conclu des accords de partenariat avec sept 
sociétés tanzaniennes et avec SBP (Small Business Project), une organisation indépendante 
spécialisée dans le soutien et la recherche basée en Afrique du Sud, pour créer l’initiative 
du secteur privé (Private Sector Initiative – PSI), programme d’une valeur de 1,2 million 
de dollars permettant aux PME tanzaniennes d’acquérir des moyens, des compétences 
et du travail. Ce programme a contribué à faciliter la création et le renforcement de liens 
commerciaux entre les grandes sociétés et les PME, à renforcer la présence des PME locales 
et à développer l’économie locale.210, 211 On retrouve une initiative similaire de RSE dans le 
partenariat conclu entre Yara International ASA, Norfund, Norad, la Fondation Rockefel-
ler, Rabobank, le conseil agricole de Tanzanie (Agricultural Council of Tanzania) et les auto-
rités tanzaniennes pour améliorer l’existence des petits exploitants agricoles en Tanzanie. 
Ce partenariat contribue à renforcer les compétences des institutions locales, assure une 
formation et offre une ligne de crédit permettant aux exploitants agricoles de contracter 
de petits emprunts pour acheter les intrants nécessaires.212 

Malgré l’existence de ces bons exemples de RSE, le problème reste posé de savoir comment 
ces initiatives sont réglementées et dans quelle mesure elles ont une incidence sur l’écono-
mie nationale. Rien ne permet de dire qu’il existe un organisme officiel chargé de contrôler 
les activités de RSE au niveau national et de recueillir des données à leur sujet. Des cri-
tiques ont été formulées quant à l’utilisation de la RSE comme moyen d’évaluer le dévelop-
pement économique local. Il est reproché au gouvernement de perdre des recettes à cause 
des réductions d’impôts accordées aux entreprises pour les inciter à mettre en œuvre des 
programmes efficaces de RSE. Alors que les organes publics cherchent à réduire les tarifs 
exorbitants appliqués sur certains services, par ex. les téléphones mobiles, il est reproché 
à certaines entreprises de séduire les citoyens avec des activités de RSE tout en continuant 

d’appliquer des tarifs élevés pour leurs produits et services. Dans certains endroits, ces 

209 Voir lundsgaarde, Funk, Kopyra, Richter, & Steinfeldt, 2012.
210 Voir World bank Institute, Corporate Social Responsibility through the Supply Chain : MNCs to SMEs.
211 Pendant les trois premières années, le programme a bénéficié du soutien financier du ministère 

britannique du développement international par l’intermédiaire du business linkages Challenge Fund 
(blCF). 

212 http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/documents/propositions-and-reports/reports-to-the-
storting/2008–2009/report-no-10–2008–2009-to-the-storting/5.html?id=565961.

http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/documents/propositions-and-reports/reports-to-the-storting/2008-2009/report-no-10-2008-2009-to-the-storting/5.html?id=565961
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/documents/propositions-and-reports/reports-to-the-storting/2008-2009/report-no-10-2008-2009-to-the-storting/5.html?id=565961
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activités de RSE ne représentent pratiquement rien en matière d’éducation, d’installations 
de santé et d’autres services sociaux. 213, 214

Facteurs sociétaux

La Tanzanie a bien progressé quant à la réalisation de certains objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) mais il reste beaucoup à faire pour les atteindre tous.215 Des 
données et des analyses récentes des résultats obtenus dans ce domaine et présentés dans 
la stratégie nationale tanzanienne de croissance et de réduction de la pauvreté (Tanzania 
National Strategy for Growth and Reduction of Poverty – NSGRP/MKUKUTA) ainsi que 
dans le rapport sur la pauvreté et le développement humain (Poverty and Human Deve-
lopment Report – 2011) font ressortir des tendances positives.216 Les indicateurs du niveau 
de vie et du bien-être social se seraient améliorés. Ainsi, l’accès à l’éducation s’est élargi à 
tous les niveaux ; la mortalité infantile et des enfants de moins de cinq ans a reculé mais 
la mortalité maternelle reste élevée ; le taux de prévalence du VIH a diminué et les ser-
vices de soins et de traitement du VIH se sont améliorés, en grande partie grâce au soutien 
externe. Par contre, les améliorations en matière d’approvisionnement en eau ne sont pas 
évidentes ; le travail des enfants est élevé, surtout en milieu rural ; la pauvreté des ménages 
est particulièrement importante chez les personnes âgées ; et en matière de gouvernance 
et de responsabilité, la décentralisation et le processus de renforcement de l’autonomie et 
de la transparence fiscale restent insuffisants au niveau des administrations locales.

Il est à noter que certaines tendances positives mentionnées plus haut sont attribuées à 
la contribution d’entreprises du secteur privé grâce aux programmes de RSE. D’une part, 
un certain nombre d’importants projets couronnés de succès (notamment en matière de 
construction de salles de classe, d’installations de soins de santé, de parrainage du person-
nel de santé, d’assainissement et d’accès à l’eau potable), de campagnes de sensibilisation au 
problème du VIH/sida, de projets de lutte contre la pollution, etc., ont été rendus possibles 
grâce aux initiatives de RSE des entreprises.

D’autre part, les résultats de la recherche217 montrent que diverses questions environne-
mentales et sociales telles que la destruction de l’environnement, les taux élevés de décès 
dus aux accidents, le travail des enfants et les questions de droits de l’homme entre les 
petites et les grandes entreprises sont imposées par les projets de RSE. On fait en sorte que 
ces derniers paraissent plus beaux qu’ils ne le sont dans la réalité. De nombreuses commu-
nautés locales sont déçues par ces projets qui, par ailleurs, paraissent dérisoires compara-

213 http://www.thecitizen.co.tz/business/13-local-business/21107-what-does-it-take-for-tanzania-to-
benefit-from-foreign-investments.html.

214 Voir http://www.taknet.or.tz/topics/FdI_lIVElIhood.PdF.
215 Voir Wangwe & Charle (2010).
216 Adapté de Partnership landscape : Country Profile Tanzania (2011).
217 Voir Emel, Makene, & Wangari (2012).

http://www.thecitizen.co.tz/business/13-local-business/21107-what-does-it-take-for-tanzania-to-benefit-from-foreign-investments.html
http://www.thecitizen.co.tz/business/13-local-business/21107-what-does-it-take-for-tanzania-to-benefit-from-foreign-investments.html
http://www.taknet.or.tz/topics/FDI_LIVELIHOOD.PDF
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tivement aux richesses prélevées dans la région et aux coûts environnementaux et sociaux 
supportés par les communautés locales.218 

TAblEAu 36 : APERçu dES CoNdITIoNS SoCIAlES EN TANZANIE

Population (M hab.) 44,8 Idh 0,466 PIb par hab. (uSd) 1433

Croissance démographique 
(% p.a.)

3 Idh, class. sur 187 152 Indice de gini 37,6

Espérance de vie (ans) 57 Indice d’éducation 
(oNu)

0,454 Pauvreté (%) 87,9

Population urbaine (%) 26,4 égalité des genres 0,59 Aide par hab. (uSd) 67,1

Source : http://www.bertelsmann-transformation-index.de

Facteurs environnementaux

La Tanzanie dispose d’abondantes ressources naturelles, notamment dans le domaine de 
l’agriculture, des mines, de l’énergie et du tourisme. Le pays compte 44 millions d’hectares 
de terre arable dont environ 5% seulement sont actuellement cultivées. Au nombre de ces 
ressources figurent les diamants, les pierres précieuses, l’or, le charbon, le fer, le nickel, les 
produits forestiers, les animaux d’élevage, la faune, la pêche et les produits de la mer, le gaz 
naturel et éventuellement le pétrole. Le pays a également la biodiversité la plus riche de 
toute l’Afrique et compte plus de 11 000 espèces végétales, 310 espèces de mammifères, 960 
espèces d’oiseaux, 127 espèces d’amphibiens et 244 espèces de reptiles.219 Les utilisations 
du sol sont variées et vont des zones développées à la forêt dense et aux grandes étendues 
d’eau. 

Par l’intermédiaire du ministère responsable de l’environnement, le gouvernement a 
élaboré des politiques et les lignes directrices correspondantes pour promouvoir l’ouver-
ture en matière de partage de l’information, de participation et de responsabilité de toutes 
les parties prenantes en ce qui concerne les questions environnementales. Ces politiques 
mettent l’accent sur les responsabilités des communautés locales et des entreprises pour 
planifier et mettre en œuvre des programmes ou projets correspondant à leurs besoins et 

pour encourager l’efficacité dans l’utilisation des ressources, y compris en ce qui concerne 
la réutilisation, le recyclage et la réduction des déchets. D’autres institutions privées ont 
pour rôle de participer à différents forums et notamment à la formulation des politiques et 
textes juridiques liés à la gestion de l’environnement.220

La politique environnementale est renforcée par l’action d’ONG nationales et internatio-
nales et d’entreprises privées faisant entrer la sensibilisation environnementale dans le 

218 Ibid. 
219 Voir http://www.iss.co.za/uploads/ECPTANZREP211008.PdF.
220 Voir http://www.tanzania.go.tz/environment.html#Policies.

http://www.iss.co.za/uploads/ECPTANZREP211008.PDF
http://www.tanzania.go.tz/environment.html#Policies
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cadre de leurs programmes de RSE.221 Les communautés locales ont constitué des alliances, 
des réseaux et des partenariats pour s’attaquer aux questions environnementales. Le 
secteur a également suscité l’intérêt des partenaires locaux et internationaux du dévelop-
pement qui apportent un soutien financier et technique. Il s’agit notamment du DFID, de 
l’IUNC, du GEF (fonds pour l’environnement mondial), de WWF, de la FAO, de la BM, de 
USAID, du PNUD, du PNUE, de CARE, ainsi que des gouvernements de Finlande, de Nor-
vège, du Danemark, des Pays-Bas et de Suède. 

Résumé : problèmes de développement

La RSE est un concept relativement nouveau en Tanzanie mais elle est devenue un im-
portant domaine d’action pour les grandes, moyennes et petites entreprises. Le gouver-
nement, les partenaires du développement et les autres parties prenantes, notamment les 
OSC et les ONG engagées dans ce domaine, constituent un cadre important de soutien de 
la RSE dans le pays. Les entreprises prennent conscience de cette approche stratégique 
et ont commencé à harmoniser leurs activités de RSE avec leurs activités de base. Elles 
adaptent leur production ou leurs politiques d’achat de manière à se conformer à des règle-
ments favorisant la protection de l’environnement et l’engagement social. Cela vaut pour 
les petites et moyennes entreprises comme pour les grandes, mais les efforts des petites 
entreprises ont tendance à se disperser et à prendre la forme de dons d’argent, de biens ou 
de services. 

Toutefois, un certain nombre de problèmes socio-économiques doivent être résolus pour 
que la RSE soit un instrument effectif et efficace de la performance des entreprises et 
du développement économique. Il est nécessaire de continuer à améliorer le climat des 
affaires et des investissements pour favoriser le développement du secteur privé. Les insuf-
fisances de l’infrastructure de l’énergie et des transports freinent la croissance économique 
par l’investissement et il importe donc d’y remédier. Il faut que les programmes de respon-
sabilité sociétale des entreprises soient bien coordonnés avec les plans de développement 
du gouvernement si on veut qu’ils contribuent au développement à long terme des diffé-
rentes communautés. Il est nécessaire de mettre en place une unité spécialement chargée 
de réglementer et documenter les activités de RSE. 

221 Artumas group, Stan Aarts – bAM International, Tigo, CRdb bank, Twiga Cement, et Vodacom sont 
parmi les nombreuses entreprises privées appliquant des programmes de RSE axés sur la sensibilisation à 
l’environnement en Tanzanie.
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12.2  Acteurs ayant un impact sur la sensibilisation à la RSE et sur  
la promotion de cette dernière

La responsabilité sociétale des entreprises peut être un vecteur efficace de création de 
partenariats gagnant-gagnant dans les trois secteurs (public, privé et société civile) de 
développement national.222 Alors que les entreprises ont une grande aptitude à mobiliser 
et peuvent rapporter de l’argent et d’autres ressources, le gouvernement, les donateurs, les 
OSC et les ONG peuvent apporter l’expertise, la crédibilité et les ressources pouvant faire 
défaut aux entreprises. 

Il existe une pression internationale croissante en faveur d’un comportement citoyen des 
entreprises. Elle s’exprime sous forme d’engagements à l’échelle mondiale d’entreprises 
internationales en faveur de la RSE, de programmes lancés par les donateurs/les Nations 
unies et d’actions des gouvernements. C’est ce que connaissent actuellement la Tanzanie 
et d’autres pays en développement. Un certain nombre de parties prenantes accordent 
de plus en plus d’importance à la coordination et l’intégration d’activités de RSE dans un 
cadre élargi de développement. Nous présentons ci-après les acteurs ayant une incidence 
sur la sensibilisation à la RSE et la promotion de cette dernière en Tanzanie. Des initiatives 
notables sont également mises en lumière selon les catégories des parties prenantes.

Aide internationale

L’aide internationale représente 28,2 % du budget national de la Tanzanie, une contribu-
tion relativement importante, donc. Toutefois, cette contribution suit une courbe descen-
dante (de 42 % en 2007/2008 elle est passée à 28 % en 2010/2011).223 En 2006, pour exploiter 
le potentiel des ressources mobilisées par les donateurs (fonds, personnes, expertise, dos-
sier de programmes, base solide de réseaux et capacité à mobiliser la participation du sec-
teur privé) et pour mieux harmoniser les apports des donateurs avec les besoins du pays, 
la Tanzanie et les donateurs internationaux (Nations unies, gouvernements et organismes 
donateurs) ont adopté la stratégie d’assistance commune (Joint Assistance Strategy). Cette 
stratégie multisectorielle vise entre autres à faciliter le développement du secteur privé 
en vue de mettre en œuvre des pratiques de responsabilité des entreprises afin de mieux 
gérer les risques et les coûts, améliorer la qualité, la productivité et l’innovation, et créer de 
nouvelles opportunités et de nouvelles relations de commerce.224 

222 Voir CSR in Practice Case book (2002).
223 Voir http://www.policyforum-tz.org/files/RevenueEnglish.pdf.
224 Voir http://www.tzdpg.or.tz/groups/private-sector-development-trade.html.

http://www.policyforum-tz.org/files/RevenueEnglish.pdf
http://www.tzdpg.or.tz/groups/private-sector-development-trade.html
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•	 Gouvernements225 
Certains gouvernements étrangers participant à la coopération au développement en 
Tanzanie sont énumérés ci-dessous.

•	 Les pôles d’intervention prioritaires convenus entre les gouvernements allemand 
et tanzanien sont les suivants : approvisionnement en eau et assainissement, santé 
(y compris la prévention du VIH/sida), décentralisation et administration locale 
(http://www.bmz.de). Le gouvernement allemand soutient également des partena-
riats de développement avec le secteur privé en vue de déterminer systématique-
ment la coopération entre l’État, le secteur privé et la société civile. Ces partenariats 
portent sur des sujets d’intérêt commun et tirent parti des forces de chacun de 
leurs membres. Grâce à ce soutien, le gouvernement peut indépendamment créer 
et mettre en œuvre des partenariats avec le secteur privé, avec la participation de 
la société civile. Le secteur privé/les entreprises sont renforcés, ce qui leur permet 
d’accepter leur responsabilité sociétale et écologique au sein de la société et de se 
considérer comme des éléments de la solution à des problèmes locaux et mondiaux.

•	 Le gouvernement des États-Unis fournit une aide au développement à l’appui d’un 
large éventail de programmes dans les domaines de la paix et la sécurité, la démo-
cratie, la santé, l’éducation, la croissance économique et la gestion des ressources 
naturelles. Parmi ses contributions récentes, citons celle de 700 millions de USD en 
2011, essentiellement affectée au développement et au renforcement des capacités 
pour plus de transparence, aux problèmes de santé et d’éducation, et aux indica-
teurs de développement soutenant le progrès. 

•	 Le gouvernement norvégien soutient le développement du secteur privé en 
Tanzanie. En ce qui concerne plus particulièrement la RSE, la Norvège participe 
activement aux efforts visant à renforcer les lignes directrices internationales en 
matière de RSE et encourage leur application dans le contexte local.226 L’ambassade 
de Norvège en Tanzanie a préparé un document sur la RSE proposant de fournir 
aux acteurs et investisseurs norvégiens potentiels des informations et des conseils 
utiles sur la réalité tanzanienne. Par ailleurs, elle a également publié un rapport 
sur l’incidence des activités minières sur les toxines environnementales, sous les 
auspices de l’organisation humanitaire et œcuménique Norwegian Church Aid (aide 
de l’église norvégienne). Parmi les autres activités, citons le soutien à l’instauration 
d’un dialogue et d’un échange d’expériences et de connaissances entre les entre-

225 Pour une liste complète des partenaires du développement actifs en Tanzanie et des priorités de leur 
stratégie/programme d’aide aux pays (Country Assistance Strategy/Program – CAS/P) voir http://www.
tzdpg.or.tz/external/dpg-tanzania/country-assistance-strategies-overview.html.

226 http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/documents/propositions-and-reports/reports-to-the-
storting/2008–2009/report-no-10–2008–2009-to-the-storting/5.html?id=565961.

http://www.bmz.de
http://www.tzdpg.or.tz/external/dpg-tanzania/country-assistance-strategies-overview.html
http://www.tzdpg.or.tz/external/dpg-tanzania/country-assistance-strategies-overview.html
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/documents/propositions-and-reports/reports-to-the-storting/2008-2009/report-no-10-2008-2009-to-the-storting/5.html?id=565961
http://www.regjeringen.no/en/dep/ud/documents/propositions-and-reports/reports-to-the-storting/2008-2009/report-no-10-2008-2009-to-the-storting/5.html?id=565961
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prises, sociétés et autorités norvégiennes ayant une expérience en matière de déve-
loppement, et entre le secteur privé, les autorités locales et les groupes sociaux.227

•	 Autres gouvernements soutenant le développement du secteur privé et les mo-
dèles de partenariat incluant la RSE en Tanzanie : Finlande, Danemark, Pays-Bas, 
Suisse, Canada et Suède.

•	 Agences de développement

•	 Les agences de développement internationales telles que les Nations unies, l’Orga-
nisation de coopération et de développement économiques, l’Union européenne 
et d’autres ont élaboré des lignes directrices, principes et autres instruments qui 
donnent le ton des normes sociales à appliquer par les gouvernements et les organi-
sations. Si certains de ces documents sont consultatifs et non pas obligatoires pour 
les organisations et états membres, un nombre considérable de pays et d’entreprises 
respectent ces principes et en sont devenus signataires. 

•	 L’Organisation internationale du travail joue un rôle important dans l’intégration 
des normes en matière de travail et du dialogue social et leur acceptation comme 
des aspects clés de la RSE dans ses pays membres, notamment en Tanzanie. S’ils ne 
sont pas contraignants pour les entreprises, les principes tirés des conventions de 
l’OIT sont censés orienter leur comportement. La Déclaration de l’OIT relative aux 
principes et droits fondamentaux au travail, ratifiée par la Tanzanie, oblige le gou-
vernement à mettre en œuvre les principes des normes fondamentales du travail 
de l’OIT. Par ailleurs, la déclaration tripartite de l’OIT sur les principes concernant 
les entreprises multinationales et la politique sociale (la déclaration de l’OIT sur les 
EMN) donnent aux gouvernements, mandants de l’OIT et entreprises, les grandes 
lignes de ce que doit être le comportement des entreprises.228

•	 Par l’intermédiaire de son Agence pour le développement international (USAID), 
le gouvernement des États-Unis soutient les partenariats public-privé visant à 
considérablement élargir et approfondir l’impact de l’aide au développement en 
associant l’aide extérieure américaine aux ressources, à l’expertise et à la créativité 
des partenaires du secteur privé.229 Cela permet aux entreprises de revoir le rôle 
qu’elles peuvent jouer en tant qu’entreprises citoyennes. 

•	 L’aide de l’Église norvégienne en Tanzanie soutient les activités de la société civile 
en matière de réduction de la pauvreté et de questions environnementales. Cette 

227 Voir Tanzania Country Paper on Corporate Social Responsibility.
228 Voir le helpdesk de l’oIT à l’adresse http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_

ent/---multi/documents/publication/wcms_116336.pdf.
229 Voir http://idea.usaid.gov/gp/about-gda-model.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_116336.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---multi/documents/publication/wcms_116336.pdf
http://idea.usaid.gov/gp/about-gda-model
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initiative travaille en collaboration avec les avocats de l’équipe d’action environne-
mentale (Lawyers Environmental Action Team – LEAT) pour promouvoir la RSE en 
Tanzanie.230

•	 Le programme de santé tanzano-allemand (Tanzanian German Programme to 
Support Health) a un objectif commun avec la réforme du secteur de la santé : 
améliorer la santé et le bien-être des Tanzaniens en mettant plus particulièrement 
l’accent sur ceux qui sont les plus exposés et encourager le système de santé à mieux 
répondre aux besoins de la population.231

•	 La Global Reporting Initiative est un partenariat instauré entre le Programme des 
Nations unies pour l’environnement (PNUE) et la Coalition pour des économies 
écologiquement responsables (Coalition for Environmentally Responsible Econo-
mies – CERES) en vue de préparer des lignes directrices facultatives que les entre-
prises du secteur privé (et autres) pourront utiliser pour communiquer des infor-
mations sur l’incidence économique, environnementale et sociale de leurs activités, 
produits et services.232 Cette initiative est également opérationnelle en Tanzanie.

Gouvernement (environnement favorable)

•	 Priorités stratégiques  
En Tanzanie, il est aujourd’hui plus facile de coopérer avec le secteur privé. Un cadre 
juridique et réglementaire a été mis en place et la nécessité d’instaurer des partenariats 
entre le gouvernement, le secteur privé et les acteurs non étatiques est bien comprise 
et privilégiée. Ce cadre général de création de partenariats est prévu par la vision 2025 
du développement de la Tanzanie (Tanzania Development Vision 2025) et la stratégie 
nationale de croissance et de réduction de la pauvreté (National Strategy for Growth 
and Reduction of Poverty – NSGRP/MKUKUTA I&II) et approuvé par le plan quinquen-
nal de développement (Five Years Development Plan).233 À la suite des réformes en cours 
du gouvernement, une division spéciale de développement et d’investissement dans le 
secteur privé (Private Sector Development and Investment Division) a été mise en place 
(elle relève du bureau du premier ministre) pour coordonner et orienter le développe-
ment du secteur privé et les investissements dont il fait l’objet.234 

230 Voir le Tanzania Country Paper on Corporate Social Responsibility. 
231 Voir http://www.tgpsh.or.tz/.
232 Voir Rionda (2002) p. 53.
233 Voir Partnership landscape : Country Profile Tanzania (2011).
234 Voir http://www.pmo.go.tz/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=99.

http://www.tgpsh.or.tz/
http://www.pmo.go.tz/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=99
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•	 Législation 
Sur le plan législatif, le gouvernement a institué la politique nationale sur les partena-
riats public-privé (PPP Policy – 2009), a promulgué une loi sur les PPP (PPP Act – 2010) 
et adopté des règlements connexes (PPP Regulations – 2011). Par ailleurs, dans certains 
ministères compétents, des lignes directrices politiques et des plans stratégiques PPP 
(PPP Policy Guidelines and Strategic Plans) sont déjà en place, par exemple dans les sec-
teurs de l’eau et de la santé. Ces documents stratégiques constituent un cadre politique 
général pour les partenariats public-privé. Alors que la loi est perçue comme une ini-
tiative positive, le vrai problème qui se pose est de savoir comment intégrer le secteur 
privé dans le processus de développement et gérer véritablement et efficacement des 
partenariats235 incluant des initiatives purement consacrées à la RSE. Parmi les autres 
textes concernant la RSE, citons la loi relative à l’emploi et aux relations de travail (Em-
ployment and Labour Relations Act – 2004), la loi sur les activités et l’enregistrement des 
entreprises (Business Activities and Registration Act – 2005), la loi sur les zones écono-
miques spéciales (Special Economic Zones Act – 2006), la politique de décentralisation, 
de prévention et la lutte contre la corruption (Decentralisation Policy, Prevention and 
Combating Corruption – 2007), la loi sur les sociétés (Companies Act – 2002), et la loi sur 
la gestion de l’environnement (Environmental Management – 2004). 

•	 Forums/groupes de travail/réseaux 
En Tanzanie, le cadre institutionnel des partenariats incluant la RSE et des modèles 
d’entreprises inclusifs comprend deux parties distinctes : les institutions publiques et 
les institutions privées ayant pour mission de coordonner ces partenariats. Ces institu-
tions jouent un rôle important : promouvoir la collaboration entre les deux parties. 

D’un côté, les institutions publiques en place sont essentiellement les suivantes.

•	 Le Centre d’investissement de Tanzanie (Tanzania investment centre) est l’organisme 
gouvernemental chargé de coordonner, promouvoir et faciliter les investissements en 
Tanzanie et de conseiller le gouvernement sur les questions connexes. 

•	 Les unités de coordination et de financement des partenariats public-privé jouent 
également un rôle de coordination de ces partenariats et servent à les mettre en rela-
tion avec les ministères, agences et départements concernés. 

•	 Le Conseil national tanzanien des dirigeants d’entreprises (Tanzania National Bu-
siness Council – TNBC) a été créé en 2001 en vue de parvenir à un consensus et à une 
entente sur les questions stratégiques concernant la gestion efficace des ressources 
dans le cadre de la promotion du développement socio-économique en Tanzanie. 

235 Voir Partnership landscape : Country Profile Tanzania (2011) p. 6.
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L’activité fondamentale du TNBC est de chercher à créer un environnement favorable à 
la croissance économique tirée par le secteur privée en termes de création de richesses 
et d’emplois et de génération de revenus, dans le cadre du processus de réduction de la 
pauvreté.236 

•	 La Chambre du commerce, de l’industrie et de l’agriculture de Tanzanie (Tanzania 
Commerce Industry and Agriculture – TCCIA) a été créée pour faciliter le développe-
ment des entreprises du secteur privé grâce aux activités de conseil, au développement 
et aux services intermédiaires. La TCCIA soutient activement le dialogue et le parte-
nariat entre secteurs public et privé, ainsi qu’avec les médias et la société civile, grâce à 
son programme de plaidoyer et ses conférences pour le dialogue entre secteur public et 
secteur privé.

De l’autre, un certain nombre d’institutions du secteur privé et de forums ont été créés et 
poursuivent plusieurs objectifs : encourager l’efficacité de la RSE et présenter des modèles 
de partenariats connexes. 

•	 La Fondation du secteur privé de Tanzanie (Tanzania Private Sector Foundation) a été 
créée en 1998 suite à la pression visant à faire parler le secteur privé d’une même voix. 
Elle œuvre en faveur d’un développement économique et social tiré par le secteur privé 
en offrant des services à ses membres dont elle représente les intérêts communs et 
pour lesquels elle mène des actions de plaidoyer auprès du gouvernement. 

•	 La Table ronde des PDG (CEO Roundtable) est un forum de dialogue stratégique qui 
réunit les PDG des 60 plus importantes entreprises en activité en Tanzanie.

•	 La Confédération des industries de Tanzanie (Confederation of Tanzania Industries) 
est un organisme indépendant dont les membres sont 280 petites, moyennes et grandes 
entreprises. Elle cherche à s’assurer que l’environnement économique permet au sec-
teur d’opérer efficacement de manière à pouvoir prospérer et contribuer à la richesse et 
au développement du pays.

Parmi les autres institutions, citons :

•	 La Chambre des commerçants de Dar es Salaam (Dar es Salaam Chamber of Mer-
chants) et les associations de groupes tels que les banquiers et les mineurs ont un 
objectif commun : poursuivre leur coopération et améliorer l’environnement écono-
mique du pays. 

•	 Le Réseau des parlementaires africains contre la corruption (African Parliamenta-
rians’ Network Against Corruption – APNAC) est le principal réseau de parlemen-

236 Voir http://www.tnbctz.com/.

http://www.tnbctz.com/
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taires. Il œuvre dans le but de renforcer la capacité des parlementaires à lutter contre la 
corruption et à promouvoir la bonne gouvernance. 

•	 le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) est un instrument auquel ad-
hèrent librement et volontairement les États membres de l’Union africaine (UA). C’est 
un mécanisme africain d’autocontrôle pour les questions de démocratie et de bonne 
gouvernance, de gouvernance d’entreprise et de développement socio-économique.

•	 Le Processus de Kimberley (PK) est une initiative commune regroupant des gouverne-
ments, l’industrie du diamant et des entités de la société civile et visant à faire cesser le 
commerce des « diamants de la guerre ».

•	 L’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) est une coa-
lition de gouvernements, d’entreprises, de groupes de la société civile, d’investisseurs 
et d’organisations internationales. Elle a défini une norme mondiale de transparence 
dans les industries pétrolière, gazière et minière.

Société civile

S’il existe un certain nombre d’organisations de la société civile, leur capacité de mise en 
œuvre et de représentation indépendante des communautés est mise en doute en raison de 
liens avec le gouvernement et d’un manque de compétences pour traiter les questions de 
RSE. La participation de la société civile au dialogue public-privé est généralement faible 
et il a été demandé que les organisations de la société civile soient mieux représentées 
de manière à assurer un processus de dialogue plus large et plus inclusif, notamment au 
niveau local.237 Malgré ces difficultés, l’OSC la plus active dans le pays est la Fondation pour 
la société civile (Foundation for Civil Society), entreprise tanzanienne à but non lucratif 
qui organise des dialogues de politique publique (Public Policy Dialogues – PPD) réunissant 
différentes parties prenantes pour examiner des questions de développement.238 Rien ne 
prouve une participation directe de la fondation à des activités liées à la RSE en Tanzanie, 
mais en collaboration avec d’autres institutions telles que l’Association est-africaine de 
subventionnement (East Africa Association of Grant makers – EAAG) elle soutient la 
reconnaissance des contributions remarquables de particuliers et d’organisations au déve-
loppement social stratégique et à la croissance du mouvement philanthropique en Afrique 
orientale.239 

Les institutions religieuses telles que les églises chrétiennes et les organisations apparen-
tées semblent jouer un rôle actif dans les initiatives de développement social et des réseaux 

237 Voir Partnership landscape : Country Profile (2011) p. 14.
238 Voir World guide to CSR, 2010.
239 Voir http://www.thefoundation.or.tz/foundation-news-view.php?newsId=450.

http://www.thefoundation.or.tz/foundation-news-view.php?newsID=450
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informels de familles élargies constituent encore la structure permettant de s’attaquer aux 
problèmes consécutifs aux catastrophes économiques, sociales et naturelles. 

En plus des OSC, on a constaté une augmentation du nombre de sociétés travaillant en 
partenariat avec les ONG et le gouvernement pour assurer le succès des initiatives de RSE 
et autres initiatives similaires. Il est à noter que la plupart des grandes entreprises ont leurs 
propres fondations ou contribuent à la réalisation d’autres initiatives soutenant direc-
tement l’amélioration des communautés, notamment dans les domaines de la santé, de 
l’éducation, de l’environnement et de l’agriculture. Les ONG internationales opérant dans 
le pays sont notamment les suivantes : Oxfam, Plan International, World Vision et Care 
International.

Parmi les autres ONG généralistes contribuant à développer les partenariats, citons le 
Conseil national des ONG (National Council of NGOs – NACONGO), créé en 2003 par le 
gouvernement pour coordonner et auto-réglementer les ONG opérant en Tanzanie ; le 
Conseil tanzanien pour le développement social (Tanzania Council for Social Develop-
ment – TACOSODE), une ONG faîtière nationale admise au statut de consultation (Nations 
unies) et œuvrant pour habiliter les ONG locales. Plus de 600 OSC tanzaniennes font éga-
lement partie de l’Association tanzanienne des organisations non gouvernementales (Tan-
zania Association of Non-Governmental Organizations – TANGO), organisme de tutelle 
agissant comme représentant national mandaté des OSC de tout le pays (les programmes 
de la TANGO incluent le renforcement des capacités des ONG, l’engagement stratégique 
avec d’autres partenaires du développement aux niveau national et infranational, ainsi que 
la collecte et la diffusion d’informations pour différentes parties prenantes) ; les avocats 
de l’Équipe d’action environnementale (Lawyers Environmental Action Team – LEAT), 
ONG la plus active ayant pour objectif de promouvoir la gestion des ressources naturelles 
et la protection de l’environnement ; le Conseil des églises chrétiennes (Christian Church 
Council), qui collabore avec la LEAT pour promouvoir la RSE dans l’industrie minière ; 
le réseau BiD (BiD Network) , dont la mission est d’encourager et de promouvoir l’entre-
preneuriat et qui gère un réseau de rapprochement et d’entreprises dans lequel les entre-
preneurs prometteurs sont mis en contact avec des investisseurs, partenaires et mentors 
potentiels ; et l’Action de gestion conjointe de l’environnement et du développement (Joint 
Environment and Development Management Action – JEMA), programme éducatif non 
lucratif auquel participent des étudiants, du personnel enseignant et des diplômés qui par-
tagent des informations et approfondissent leurs connaissances environnementales grâce 
à des débats et des actions en collaboration.

Les médias jouent un rôle important en réalisant différents programmes visant à éduquer 
et autonomiser les personnes sur des questions pertinentes prises en compte dans des ini-
tiatives de RSE liées à la santé, l’économie, l’éducation, la sécurité, la politique et le social. 
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Malgré le faible niveau d’engagement des OSC dans les activités de RSE, l’attitude du sec-
teur privé à l’égard de la société civile en général est considérée comme modérément posi-
tive, mais il est vrai que les deux ne se font pas une confiance totale. Il semble que la façon 
qu’aurait la société civile de s’immiscer dans les questions d’ordre personnel joue un grand 
rôle dans les attitudes du secteur privé. Par ailleurs, la société civile considère souvent que 
le secteur privé se préoccupe de questions mineures (par exemple le parrainage de matches 
de football au niveau national et la distribution occasionnelle de cadeaux) et consacre peu 
d’efforts au soutien des initiatives visant à répondre aux importants besoins sociétaux, par 
exemple les programmes d’éradication de la pauvreté.

Milieu universitaire

Si rien ne permet de dire qu’il existe, en Tanzanie, une formation à long terme à la RSE, un 
certain nombre d’institutions universitaires considèrent que la RSE constitue une nouvelle 
dimension cruciale de la gouvernance, comme en témoignent les exemples spécifiques 
ci-dessous. 

•	 Le programme de formation à la gestion de la RSE (CSR Management Training Pro-
gramme) est conçu pour inciter les entreprises à délaisser l’approche philanthropique 
au profit de l’approche stratégique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) qui 
facilite l’intégration de pratiques responsables dans l’entreprise. Cette formation est 
appuyée par le programme de soutien de la société civile du réseau de développement 
Aga Khan (Aga Khan Development Network Civil Society Programme – AKDN-CSP) et 
par le Forum international des dirigeants d’entreprises (International Business Leaders 
Forum – IBLF) et est conjointement dispensée par l’école de commerce de l’université 
de Dar Es Salaam (Dar Es Salaam Business School – UDBS) et par l’Institut de gestion 
des finances (Institute of Finance Management – IFM). 

•	 En collaboration avec l’École de gestion de Maastricht, l’Institut de gestion de l’Afrique 
orientale et australe (Eastern and Southern African Management Institute – ESAMI) 
offre des cours de formation sur l’incidence de la compétitivité sur le développement 

durable des entreprises et la responsabilité sociétale des entreprises (Competitiveness 
Aspects on Sustainable Business Development and Corporate Social Responsibility – CSR) 
à Arusha, Tanzanie.240 

•	 L’université de Dar es Salaam, en collaboration avec l’université de Pretoria, accueille 
un Centre des études environnementales (Centre of Environmental Studies – CSR). 
Autres centres liés à la RSE dans cette même université : un « Gender Centre » et un 

240 Voir http://www.roundtableafrica.net/getattachment/News-and-Events/RTA-News/Training-
Programs-2011–2012/RTA-training-programs.pdf.aspx.

http://www.roundtableafrica.net/getattachment/News-and-Events/RTA-News/Training-Programs-2011-2012/RTA-training-programs.pdf.aspx
http://www.roundtableafrica.net/getattachment/News-and-Events/RTA-News/Training-Programs-2011-2012/RTA-training-programs.pdf.aspx
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centre de développement de l’entrepreneuriat (Centre for Entrepreneurship Develop-
ment – CEO). 

•	 En collaboration avec l’Initiative relative aux principes d’une formation à la gestion 
responsable (Principles for Responsible Management Education – PRME), l’université de 
Mzumbe fait de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et de la gouvernance 
respectueuse des principes d’éthique (Ethical Governance) des domaines prioritaires 
d’une thèse de maîtrise et un certain nombre d’étudiants effectuent actuellement des 
recherches sur ces questions connexes.241 

Initiatives multi-parties prenantes

Les entreprises s’engagent de plus en plus sur des questions de développement internatio-
nal, individuellement et en partenariat avec d’autres parties prenantes. Cet engagement 
s’exprime au niveau des activités de base ou sous la forme d’activités philanthropiques 
traditionnelles ou de nouvelles alliances multi-parties prenantes.242 Ces dernières résultent 
d’un constat : un grand nombre des problèmes sociaux, économiques et environnemen-
taux d’aujourd’hui sont trop complexes pour qu’un même secteur s’y attaque seul. Ils 
exigent de nouveaux modèles de dialogue, de consultation et de coopération entre les 
États-nations, entre les administrations locales, régionales et nationales au sein des pays, 
entre les organisations de la société civile et entre les entreprises du secteur privé. À ce 
jour, relativement peu d’alliances multi-parties prenantes ont fait l’objet d’une évaluation 
et d’une analyse empirique rigoureuse. Cela est notamment vrai pour les pays en dévelop-
pement, y compris la Tanzanie, où le potentiel d’un engagement multi-parties prenantes 
pour la promotion des activités de RSE n’est toujours pas exploité. Un nombre limité de cas 
faisant état d’initiatives multi-parties prenantes dans le domaine de la RSE en Tanzanie 
ont été documentés. Cet engagement est catégorisé selon trois approches.

•	 Initiative du secteur privé (Private sector initiative – PSI), partenariat entre les en-
treprises installées en Tanzanie et le projet de développement des petites entreprises 
(Small Business Project – SBP), une organisation sud-africaine de développement et de 
recherche. L’objectif de la PSI (axé sur le marché et tiré par lui) est de créer une éco-
nomie plus « conjointe » en encourageant les grandes entreprises à s’approvisionner 
auprès des PME locales. La PSI offre des programmes de formation visant à aider les 
PME à améliorer leurs activités et leur production.

•	 Encourager les entreprises viables (Growing Sustainable Business – GSB), partenariat 
entre des entreprises de différents secteurs, le ministère norvégien des Affaires étran-
gères, le gouvernement tanzanien et le PNUD. Le GSB s’efforce de trouver des solutions 

241 Voir http://www.unprme.org/participants/view-participants.php?partid=2814.
242 Voir http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/prog_bid.html.

http://www.unprme.org/participants/view-participants.php?partid=2814
http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/prog_bid.html
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fondées sur le marché au problème de la pauvreté au moyen de projets dont les objec-
tifs vont de la création de nouvelles chaînes d’approvisionnement à l’amélioration de 
l’accès aux télécommunications.

•	 Centre national pour une production moins polluante (Cleaner Production Centre 
of Tanzania – CPCT), partenariat essentiellement conclu entre l’ONUDI, le PNUE, 
l’organisation de recherche industrielle en Tanzanie (Tanzania Industrial Research 
Organization) et les ministères tanzaniens des Finances et de l’Environnement. Sa 
stratégie est essentiellement axée sur la collaboration avec les entreprises locales et sa 
structure consultative inclut diverses autres institutions. Son objectif principal est de 
promouvoir et d’aider l’industrie et le gouvernement tanzaniens à mettre en œuvre 
des méthodes de production moins polluantes, qui soient économiquement viables et 
bénéfiques.243

Il existe également d’autres initiatives multi-parties prenantes. Le Groupe de partenaires 
pour le développement (Development Partners Group) comprend 16 agences bilatérales 
et 5 agences multilatérales (comptant pour une pour les Nations unies) coopérant avec le 
gouvernement et la société civile pour promouvoir les principes d’efficacité de l’aide dans 
le cas de l’aide au développement accordée à la Tanzanie. L’Agence canadienne pour le 
développement international travaille en étroite collaboration avec d’autres donateurs 
et avec le gouvernement de Tanzanie pour améliorer l’efficacité de son aide en mettant 
l’accent sur l’efficacité, la transparence et la responsabilité des systèmes nationaux, en 
améliorant la coordination et l’harmonisation entre les donateurs, et en renforçant la 
responsabilité mutuelle. 

Les partenariats pour le développement conclus par la GIZ avec le secteur privé en 
Tanzanie ont pour vocation d’aider les régimes communautaires d’assurance-maladie et 
les programmes de lutte contre le VIH/sida sur le lieu de travail à coûts abordables.244 À ce 
jour, la GIZ a conclu un certain nombre de partenariats avec des entreprises privées telles 
que Biolands International, Twiga Cement, et Olam.

Forums de partenariat tels que le comité national de coordination public-privé (National 
Public Private Coordination Committee) coordonnant les PPP entre le gouvernement et 
les prestataires privés de services de soins de santé. 

SMART (Sustainable, Measurable, Attainable, Result-Oriented, Timely) (durable, mesu-
rable, réalisable, axé sur les résultats, opportun) est une initiative de partenariat visant à 
permettre l’utilisation des aides en imposant des conditions minimales, parmi lesquelles 

243 Voir bekefi, (2006) p. 19.
244 Voir http://www.giz.de/Themen/de/dokumente/2010gtz-en-private-companies-to-expand-insurance.

pdf.

http://www.giz.de/Themen/de/dokumente/2010gtz-en-private-companies-to-expand-insurance.pdf
http://www.giz.de/Themen/de/dokumente/2010gtz-en-private-companies-to-expand-insurance.pdf
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une vision claire du développement national servant de point d’ancrage au soutien. Elle 
s’appuie sur une politique délibérée de coopération avec le gouvernement, le secteur privé, 
le monde du travail, le milieu universitaire, les médias, la société civile, etc., visant à trans-
former un pays en nation prospère.

Le centre pédiatrique Mbeya (Mbeya Pediatric Centre) a été créé grâce à un partenariat 
public-privé entre l’initiative internationale de traitement pédiatrique du sida de l’école 
de médecine Baylor (Baylor College of Medicine International Pediatric AIDS Initiative – 
BIPAI), l’hôpital pour enfants du Texas (Texas Children’s Hospital), le fonds Abbott (Abbott 
Fund – de l’entreprise mondiale Abbott spécialisée dans les soins de santé), l’agence des 
États-Unis pour le développement international (USAID) et le gouvernement de Tanzanie. 

La compagnie aurifère Barrick (Barrick Gold Company) envisage actuellement de finan-
cer la construction de lignes de transmission vers la communauté de North Mara. Cette 
ligne permettra de raccorder la région au réseau national d’ici au début de 2009. Les lignes 
électriques seront exploitées et entretenues par la compagnie nationale d’électricité, la 
Tanzania Electric Supply Company (TANESCO). Un projet sur 5 ans (démarré en 2006) 
conclu entre l’organisation Marie Stopes Tanzania, 13 conseils de district et l’Agence 
canadienne pour le développement international (Canadian International Development 
Agency – CIDA) a permis au gouvernement de desservir des communautés rurales qu’à lui 
seul il n’aurait pu atteindre, et de fournir des services de santé maternelle et infantile dans 
des régions où ces services étaient insuffisants. 

Le Partenariat pour l’agriculture en Tanzanie (Tanzania Agriculture Partnership) vise à 
améliorer l’efficacité d’utilisation des intrants agricoles tout le long de la filière. 

Le projet de protection des forêts de l’organisation caritative FARM-Africa (FARM-Africa 
Forest Conservation Project) doit contribuer à la protection à long terme des nouveaux 
écosystèmes forestiers de Tanzanie grâce à la mise au point et la mise en œuvre de sys-
tèmes de gestion forestière communautaire durable. Il cherche également à créer de 
puissants groupes d’entraide communautaire capables d’aider les ménages pauvres vivant 
en milieu rural à gagner un revenu régulier grâce à l’exploitation de produits forestiers non 
ligneux.

La réponse des entreprises

L’idée selon laquelle une entreprise fait partie de la société et a, à ce titre, des responsabili-
tés communautaires et nationales, est de plus en plus présente et enracinée dans la culture 
et dans l’histoire économique des pays africains245, y compris de la Tanzanie.

245 Voir Forstater et al (2010).
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En raison de ce constat et de l’influence des multinationales et d’institutions interna-
tionales telles que le Pacte mondial des Nations unies, le principe de RSE est de plus en 
plus respecté par les entreprises locales et les investisseurs étrangers et encouragé par les 
gouvernements. Les entreprises admettent qu’elles ne doivent pas se contenter de « redon-
ner » à la collectivité mais qu’elles doivent également gérer les risques, attirer des capitaux, 
promouvoir l’innovation, créer de nouveaux marchés, diversifier leurs produits et services 
sur un marché concurrentiel et se conformer aux exigences réglementaires présentes et 
futures. Malgré les critiques dont font l’objet les pratiques de RSE de différentes entreprises 
en Tanzanie, les progrès sont encourageants. 

•	 La création du réseau tanzanien des entreprises responsables (Tanzanian Responsible 
Business Network – TRBN) est récente. Cette initiative du secteur privé, à laquelle 
ont adhéré plus de 40 entreprises, donne la priorité à l’éthique d’entreprise et à la lutte 
contre la corruption, et vise à encourager l’intégrité et la durabilité au niveau des entre-
prises. 

•	 Le prix de la RSE pour l’Afrique orientale (East African CSR Award) est une initiative de 
Bank M et du conseil est-africain des affaires (East African Business Council). Ce prix 
récompense les entreprises d’Afrique orientale qui se sont distinguées dans l’accom-
plissement de leurs responsabilités sociétales. Les lauréats de ce prix sont des entre-
prises dont les activités de RSE ont eu un impact considérable dans la communauté, 
pas nécessairement en raison du coût du projet mais en raison de son impact social sur 
la communauté.

•	 Des sociétés minières telles que Barrick Gold Corporation, Anglo Gold Ashanti et 
Resolute Mining Ltd se sont engagées publiquement à respecter les principes de RSE 
et déclarent participer activement à des projets de soins de santé, d’éducation et de 
soutien communautaire. 

•	 La brasserie Tanzania Breweries Company Ltd joue un rôle actif en sponsorisant la 
lutte contre le paludisme et la corruption. 

•	 Le projet de système de détection de foudre de la société Unilever Tea Tanzania vise 
à créer un environnement de travail sûr pour ses employés en mettant en œuvre des 
mesures de sécurité en cas de foudre.

•	 Le projet de chaîne de traçabilité responsable de la société forestière Sandali Wood 
Industries Limited visant à tirer un rendement maximal d’un abattage minimal a 
obtenu le prix de la pratique d’entreprise la plus éthique et la plus responsable pour les 
chaînes d’approvisionnement (Most Ethical and Responsible Business Practice for Supply 
Chains) lors de la remise des prix de la RSE 2010 en Afrique orientale.
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Les initiatives suivantes méritent également d’être citées. 

•	 Le conseil agricole de Tanzanie (Agricultural Council of Tanzania) contribue à la 
réduction de la pauvreté et à l’amélioration du niveau de vie des Tanzaniens en unifiant 
tous les membres de la communauté agricole du pays, en favorisant et coordonnant les 
intérêts agricoles et en améliorant l’environnement économique et organisationnel du 
secteur agricole.

•	 Honey Care Africa est une entreprise sociale ayant pour objectif d’améliorer les reve-
nus des exploitants agricoles vivant en zones rurales grâce à son programme money for 
honey (de l’argent pour le miel) qui forme les exploitants agricoles à la comptabilité puis 
leur achète leur miel à un prix garanti.

Résumé : nature et stade de sensibilisation à la RSE et progrès réalisés dans  
ce domaine

Le dialogue et l’agenda RSE ont progressé parallèlement à l’augmentation du nombre de 
multinationales investissant dans le pays et sont par conséquent tirés par le secteur des 
entreprises. Ce concept évoluant et prenant rapidement de l’ampleur en Tanzanie, les 
possibilités offertes par la collaboration avec le secteur privé sont variées et de plus en plus 
nombreuses. Il existe une formidable diversité dans les types d’activités de responsabilité 
sociétale des entreprises et dans les partenariats qui sont souvent nécessaires à l’efficacité 
de leur mise en œuvre. Il pourrait être grandement tiré parti des réussites et des leçons 
tirées des initiatives de RSE existantes et des programmes qui les soutiennent en Tanzanie 
pour élargir le soutien à l’instauration de partenariats durables. Toutefois, il est important 
de noter que si les partenariats revêtent une importance stratégique pour les entreprises, 
les liens entre secteur public et secteur privé dans de nombreux pays d’Afrique, y compris 
en Tanzanie, sont empreints de suspicion et de méfiance.246 Pour le secteur privé, l’absence 
d’un environnement favorable aux entreprises est due à la faiblesse de la réglementation et 
des procédures étatiques, alors que les organismes publics et les organisations de la société 
civile s’inquiètent souvent de l’incapacité des entreprises à promouvoir la RSE, à adopter 
des modèles d’entreprises favorables aux pauvres et à soutenir plus activement les objec-
tifs de développement.247 À la lumière de ce qui précède, il faut consacrer plus d’efforts à 
l’élaboration de perspectives stratégiques et intégrées qui contribueront à éliminer les per-
ceptions négatives et réciproques des partenaires. Le soutien et l’expertise internationaux 
contribueront à faciliter cette transition dans la mesure où il est important de donner à la 
population tanzanienne les moyens de construire une nation durable.

246 Voir Partnership landscape : Country Profile Tanzania (2011) p.8.
247 Ibid. 
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12.3 Conclusions et recommandations

Les tableaux 37 et 38 présentent les conclusions et les recommandations concernant la sen-
sibilisation à la RSE en Tanzanie et indique ce qui doit être fait pour faciliter son évolution.

TAblEAu 37 : CARTogRAPhIE dE lA RSE EN TANZANIE – NIVEAux d’ENgAgEMENT 
AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-

gAgEMEnT

gouvERnE-
MEnT

le gouvernement accorde peu d’intérêt à ce que font les entreprises 
pour renforcer le cadre social. 

le gouvernement crée un environnement dans lequel les entreprises 
peuvent aligner leurs activités de RSE avec les priorités de développe-
ment identifiées à l’échelle nationale. 

En légiférant, élaborant des politiques et fixant des normes, le gouver-
nement participe activement à la mise en place d’un cadre de mise en 
œuvre de la RSE.

x

des forums et/ou des partenariats entre le gouvernement et les entre-
prises servent de vecteurs à la réalisation d’une société plus durable.

x

SocIéTé 
cIvIlE

les organisations de la société civile (oSC) sont peu structurées et 
œuvrent de manière isolée sur les questions et les besoins de la société, 
tout en sollicitant ponctuellement des fonds auprès des entreprises et 
des organisations donatrices. 

x

les oSC sont mieux structurées, mieux financées, plus stratégiques, 
se font plus entendre dans leur approche de plaidoyer et sont plus 
enclines à contester le comportement des entreprises en public.

les oSC sont des parties prenantes sérieuses relativement au discours 
national et à l’élaboration de politiques sur les questions d’éthique et de 
développement. 

les oSC collaborent activement avec le gouvernement et les entre-
prises pour trouver des solutions aux problèmes de développement 
durable.

MIlIEu unI-
vERSITAIRE

Rien ne montre que le milieu universitaire s’intéresse à la RSE.

le milieu universitaire participe à la critique et à la recherche en matière 
de politique relativement aux pratiques de RSE. 

les études commerciales abordent la question de la RSE dans des 
programmes pouvant avoir des approches plus éclectiques ou dans 
lesquels la RSE fait partie intégrante du programme d’études de base.

x

diverses disciplines contribuent et collaborent à la recherche de solu-
tions aux problèmes de RSE.

➔
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AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

EnTREPRISES Philanthropie : les activités de RSE ont essentiellement un caractère ad 
hoc et mettent essentiellement l’accent sur des contributions volon-
taires ou des dons aux communautés, dans les domaines où des besoins 
sont identifiés, par exemple l’éducation, les soins de santé, la réduction 
de la pauvreté et le développement communautaire.

ISR : les activités de RSE sont alignées sur l’activité principale, d’une 
part, et sur les priorités sociétales, d’autre part. les initiatives sont bud-
gétisées et correctement gérées. Certaines peuvent même être réalisées 
par des prestataires de services spécialisés.

x

RSE stratégique : les activités de RSE font l’objet d’un choix stratégique 
permettant de les aligner avec l’activité principale de l’entreprise. Elles 
sont explicitement motivées par une politique, ancrées dans une légis-
lation pertinente et alignées avec des normes de référence reconnues. 
une collaboration peut être recherchée avec des forums industriels, 
le gouvernement ou des institutions mondiales. la préparation de 
rapports devient une pratique courante.

TAblEAu 38 : CARTogRAPhIE dE lA RSE EN TANZANIE – PoINTS d’ACTIoN PouR 
l’AVANCEMENT dE lA RSE

PoInTS  
d’AcTIon 
PouR l’AvAn-
cEMEnT dE 
lA RSE

ESPAcES d’AvAn-
cEMEnT dE lA RSE

PoSSIbIlITéS d’InTERvEnTIon REcoMMAn-
dATIonS

Au sein des entre-
prises

orientation RSE de base

élaboration d’une politique de RSE x

Acquisition de compétences en RSE x

dans les milieux 
d’affaires élargis

Chambres de commerce x

Forums d’apprentissage x

Protocoles sectoriels

Entre entreprises 
et gouvernements

Programme national de RSE x

Normes et protocoles de RSE

Partenariats public-privé x

Entre entre-
prises et parties 
prenantes non 
gouvernementales

Interventions en collaboration

Renforcement des capacités sociales x

Enseignement et recherche en RSE x

Entre entreprises 
et acteurs mon-
diaux

Participation à des forums mondiaux

Application de normes internationales x

études de cas de meilleures pratiques interna-
tionales

x
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En Tanzanie, la RSE est surtout le fait du secteur des entreprises et des OSC.

 Si, dans l’ensemble, elle n’en est encore qu’à ses tout débuts, un certain nombre de struc-
tures (entreprises, gouvernement, société civile) ont été mises en place pour faciliter 
son développement dans le pays. La Tanzanie semble prête à passer au stade suivant du 
développement et de la mise en œuvre de la RSE, et le secteur des entreprises peut jouer 
un rôle de premier plan dans ce processus. Les entreprises peuvent bénéficier d’un soutien 
interne pour élaborer une stratégie élargie et intégrée de RSE et améliorer leur capacité 
interne à développer et mettre en œuvre la RSE. Nouvellement créé, le Réseau tanzanien 
des entreprises responsables (Tanzanian Responsible Business Network) devrait jouer un 
rôle important de coordination de l’engagement des entreprises dans des partenariats 
de développement durable intégrant la RSE. Grâce à des forums d’apprentissage et à des 
chambres (BID Network, Tanzania Agriculture Partnership, Tanzania National Business 
Council et partenariat SMART), les activités et le programme national de RSE peuvent être 
arrêtés et les bonnes pratiques existantes des PPP au sein du pays peuvent poursuivre leur 
développement pour renforcer les capacités sociales dans le pays et donner un nouvel élan 
aux activités d’enseignement et de recherche en matière de RSE. 

Il est important de souligner que compte tenu de l’évolution rapide des activités de RSE en 
Tanzanie, il faudra renforcer le rôle primordial de l’efficacité de la politique publique, de 
l’engagement du secteur privé et de la coordination des donateurs. 

Recommandations

Le gouvernement et les partenaires du développement doivent mettre l’accent sur : 

•	 la création d’un cadre favorable au développement du secteur privé en général ; 

•	 la fourniture d’une aide ciblée en soutien d’une croissance favorable aux pauvres et du 
développement des (petites) entreprises ;

•	 la création de moyens de soutien des pratiques responsables des entreprises et l’amélio-
ration de l’efficacité de l’aide. 
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Il est recommandé aux entreprises :

•	 de faire participer la population locale de manière significative au processus pour faire 
en sorte que les activités des entreprises répondent à leurs préoccupations, qu’elles 
soient reconnues et qu’elles soient conçues dans un souci de durabilité et de transmis-
sion à long terme aux communautés ; 

•	 de gérer la RSE comme s’il s’agissait de leur activité principale. La RSE doit être gérée 
professionnellement et doit faire partie intégrante des activités de l’entreprise. Cela 
signifie qu’il faut renforcer les capacités, fixer des objectifs clairs, déterminer des para-
mètres précis et gérer les performances ;

•	 d’agir dans la transparence et de faire connaître leurs politiques, contributions et 
réussites. Des communications claires et ouvertes, s’adressant à un large éventail de 
parties prenantes et pas simplement aux responsables gouvernementaux, sont primor-
diales pour faire reconnaître la RSE et en tirer tout le parti possible ; 

•	 de coordonner leurs objectifs avec les objectifs nationaux et ceux du développement 
local. Les entreprises doivent aller au-delà des dons philanthropiques ponctuels. Il est 
primordial de collaborer avec les administrations locales et nationales pour contribuer 
aux priorités globales de développement et renforcer les capacités du gouvernement à 
soutenir un développement général ;

•	 de faire des évaluations. Parallèlement aux innovations au niveau de la conceptualisa-
tion et de la mise en œuvre, les entreprises doivent effectuer des évaluations, appliquer 
de manière régulière des mesures plus strictes de responsabilisation et de transparence 
pour leurs programmes de RSE sur la base de formats acceptés à l’échelle internatio-
nale, et communiquer des informations au public ;

•	 de déclarer les pratiques auxquelles elles adhèrent, pour faire connaître leurs pratiques 
de responsabilité sociétale à leurs principales parties prenantes internes et externes. 
Cela pourrait se faire en collaboration avec les cadres des rapports de durabilité (Sustai-
nability Reporting – SR) qui aident les entreprises à se conformer aux normes mon-
diales de divulgation, dans un souci de transparence en ce qui concerne leurs activités 
et leur chaîne de valorisation, et pour rendre des comptes à leurs parties prenantes 
internes et externes.
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13 Ouganda
13.1 Facteurs définissant le contexte de la RSE248

Facteurs politiques

Malgré la description élogieuse faite en 1908 par Sir Winston Churchill, premier ministre 
du Royaume-Uni pendant la Seconde Guerre mondiale, pour qui l’Ouganda était une perle 
de l’Afrique, un jardin magnifique où l’alimentation de base de la population ne nécessite 
aucun travail… (Uganda is a Pearl of Africa, a beautiful garden where the staple food of the 
people grows without labour...), la situation politique du pays est loin de correspondre à 
cette image idyllique. En effet, depuis son indépendance acquise en octobre 1962, l’Ougan-
da a traversé une longue période de troubles politiques et détient un record peu enviable : 
8 changements de gouvernement en moins de 24 ans (1962 – 1986). Certains ont duré 
moins d’un mois (H.E. Paul Mwanga, 12 mai 1980 – 22 mai 1980) et d’autres moins de trois 
(H.E. Yusuf Kironde Lule, 13 avril 1979 – 20 juin 1979). Tous ces gouvernements ont eu en 
commun d’avoir été des dictatures, d’avoir fait régner la terreur et d’avoir connu des boule-
versements économiques. L’espoir politique est revenu dans le pays avec l’actuel président 
du pays, H.E Yoweri Kaguta Museveni pendant la guerre post-libération (Post Liberation 
War – 1986 – 2000) au cours de laquelle il avait pris le pouvoir à la faveur d’un coup d’État 
en janvier 1986. Actuellement, l’Ouganda connaît une stabilité politique relative sous le 
leadership du président Yoweri Museveni. Cette stabilité est confirmée par le bon déroule-
ment relatif du processus électoral qui a vu sa réélection en février 2011 pour un nouveau 
mandat de 5 ans. La Constitution ougandaise a été rétablie en 1995 et est le texte suprême 
selon lequel cette « Perle de l’Afrique » est dirigée. Par ailleurs, le pays fonctionne selon 
un système multipartite depuis 1996. En ce sens, on peut dire que l’Ouganda est un pays 
relativement stable et que son climat politique reflète une diversité d’opinions politiques 
concernant un ensemble représentatif de questions sous-tendant le développement hu-
main, social, économique et technologique. 

Facteurs économiques

Depuis le milieu des années 1990, l’Ouganda connaît une croissance économique annuelle 
en constante augmentation (6,9 %, soit plus que la moyenne africaine qui est de 5,4 %) 
(Africa Growth Indicators, 2007), proche des taux de croissance que connaissent l’Asie 
orientale et la région du Pacifique (Country Economic Memorandum – CEM, Kampala, 
11 septembre 2007). Toutefois, en 2005/2006, la croissance est tombée à 5,5 % et à 5,1 % en 
2010 (Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, 2011). Ce récent déclin 
est essentiellement attribué au ralentissement de l’activité économique mondiale depuis 
la première moitié de 2010 à ce jour (Banque de l’Ouganda, février 2012). Ce qui permet 

248 Idh = Indice de développement humain ; IPC = Indice de perception de la corruption ; IPE = indice de 
performance environnementale.
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d’espérer dans le climat économique de l’Ouganda est le fait que le pays dispose de condi-
tions naturelles favorisant les activités économiques. Par exemple, la réussite historique 
de l’agriculture ougandaise (qui emploie plus de 80 % de la population active en Ouganda 
mais représente 13,9 % du PIB) dépend en grande partie de la nature (Background to the 
Budget 2011/12 Fiscal Year, p.. 14). Il est intéressant de noter que malgré cette dépendance à 
la nature, l’Ouganda est le second producteur de café en Afrique, après l’Éthiopie mais de-
vant la Côte-d’Ivoire. Parmi les autres sources de recettes à l’exportation d’origine agricole 
citons les vêtements, le cuir, les peaux, la vanille, les légumes, les fruits, les fleurs coupées, 
le poisson, le coton, le thé et le tabac. Le pays a également amélioré sa situation en matière 
de développement industriel (secteur manufacturier, exploitations minières, secteur de 
la transformation, etc.,) même si la plupart des activités industrielles sont de type agroa-
limentaire. Depuis peu, le pétrole est considéré comme une future source de recette et les 
compagnies pétrolières ougandaises et privées espèrent démarrer la production à la fin de 
2012 ou au début de 2013. Il importe toutefois de noter que selon le Vademecum mondial 
de la CIA (CIA – The World Fact Book, janvier 2012), l’industrie, les services et l’agriculture 
(à laquelle il faut ajouter les secteurs de la sylviculture, la pêche et la chasse) représentent 
respectivement 26,1 %, 52,1 % et 21,8 % du PIB. Par ailleurs, le pays reste confronté à des 
problèmes liés à l’inflation qui avait reculé de 13,4 % en 2009 à 7,3 % en 2010 mais qui est 
repassée à plus de 17 % en juillet 2011 et devrait rester supérieure à 10 % pendant plusieurs 
mois avant de tomber aux 5 % prévus pour le début de 2013 (Bank of Uganda, 2012, p. 3). 
De plus, l’indice Ease of Doing Business a reculé de 4 points (de 119 en 2011 à 123 en 2012, 
sur 183 pays) (Doing Business, 2012). Cela indique qu’il va falloir se pencher sur certains 
éléments critiques et certaines questions, notamment en ce qui concerne les créations 
d’entreprises, l’exécution des contrats, le paiement des impôts et la protection des investis-
seurs. 

Facteurs sociétaux et développement humain

L’indice de développement humain (IDH) propose une bonne alternative à la mesure et à 
l’élargissement de la réflexion sur la position d’un pays quant à l’accélération du dévelop-
pement, notamment du point de vue du développement humain et social, par opposition 
à un simple indice du « niveau de revenu » et/ou du « taux de croissance économique ». 
La synthèse des données détaillées de l’IDH en indice de transformation de la Fondation 
Bertelsmann (Bertelsmann Foundation’s Transformation Index – BTI) donne un bref aperçu 
du développement social et humain d’un pays donné. Les indicateurs clés suivants des 
données de l’indice de transformation de la Fondation Bertelsmann (IDH) de 2011 donnent 
par conséquent la position socio-économique relative de l’Ouganda.
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TAblEAu 39 : APERçu dES CoNdITIoNS SoCIAlES EN ougANdA249250

Population (M hab.) 34,5 Idh 0,45 PIb par hab. (uSd) 1124

Croissance démogra-
phique (% p.a.)

3,2 Idh, class. sur 187 161 Indice de gini 44,3

Espérance de vie (ans) 54,1 Indice d’éducation 
(oNu)

0,48 Pauvreté249 (%) 55,3

Population urbaine (%) 13,3 égalité des genres250 0,58 Aide par hab. (uSd) 54,6

Source : http://www.bti-project.org/home/index.nc

En bref, la croissance et le développement social et humain positifs se sont accompagnés 
d’une réduction considérable de la pauvreté. Les données de la Banque mondiale (2011) et 
du PNUD (2011) montrent que de 1985 à 2000 on a constaté un moindre taux de croissance 
de l’IDH (0,3 en moyenne contre 0,6 en moyenne mondiale, mais pratiquement identique à 
la moyenne de 0,31 pour l’Afrique subsaharienne).Toutefois, de 2005 à 2008, on a constaté 
une croissance constante de plus de 0,41 comparativement à une moyenne de 0,45 pour 
l’Afrique subsaharienne et à une moyenne mondiale de 0,67. Aujourd’hui (2011), l’IDH de 
l’Ouganda est à 0,446, contre 0,463 pour l’Afrique subsaharienne et 0,682 pour l’ensemble 
du monde. Il situe l’Ouganda à la 161ème place sur 187 pays. Toutefois, lorsqu’un examen 
approfondi des mêmes données (Banque mondiale, 2011 ; PNUD, 2011) est appliqué aux 
facettes et indicateurs individuels de l’IDH (santé, éducation, revenu, inégalité, pauvre-
té, genre, durabilité et démographie) et que les résultats sont comparés avec les progrès 
nécessaires pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), on 
constate que le taux de croissance du développement social et humain est inférieur aux 
7 % nécessaires pour atteindre les objectifs d’ici à 2015. Il est donc nécessaire de trouver des 
moyens novateurs d’accélérer les taux de croissance, notamment le taux de mortalité ma-
ternelle, la qualité de l’éducation et la durabilité environnementale (Uganda MDG Progress 
Report, 2010). D’autres interventions sont nécessaires pour relever les défis de la sécurité 
alimentaire, de la disparité des revenus, de la disponibilité de l’eau potable, de l’assainisse-
ment, de la santé et de l’éducation (Nkiko & Katamba ; 2010). Il est à noter que la corruption 

(IPC de 2,4 sous-entendant l’existence d’une « corruption endémique ») continue d’être 
un problème majeur dans tous les secteurs de l’Ouganda qui, sinon, pourrait prétendre 
atteindre le taux de croissance souhaitable et le niveau de développement social et humain 
voulu (Transparency International, 2011)

249  Pourcentage de la population vivant avec moins de 1,25 uSd par jour.
250  Indicateur de participation des femmes (IPF).
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Facteurs environnementaux

Si les normes ISO 14 000 donnent une multitude d’informations sur les questions environ-
nementales, l’autorité nationale de gestion de l’environnement (National Environmental 
Management Authority – NEMA), organisme qui supervise, évalue, coordonne et contrôle 
tous les aspects de l’environnement en Ouganda, donne une interprétation localisée des 
questions environnementales. Il s’agit, entre autres, de la déforestation, de l’érosion du sol, 
de l’expansion incontrôlée des terres agricoles, de la réduction de la disponibilité de l’eau, 
de la pollution de l’eau, de la réduction des stocks halieutiques, de la dégradation des zones 
humides et du braconnage généralisé (National Environment Act, Cap 153). Aujourd’hui, 
divers textes législatifs réglementent les activités ayant un impact sur l’environnement 
naturel de l’Ouganda selon un plan/programme quinquennal de protection de l’environ-
nement qui est revu tous les 5 ans (Katamba, Tushabomwe-Kazooba & Babiiha, 2012, p. 57). 
Actuellement, des initiatives environnementales concernant les sources d’énergie renou-
velable et leur efficacité, le changement climatique, la gestion des émissions (effluents, 
déchets, etc.), ainsi que des activités concernant l’utilisation des sols et la biodiversité 
sont présentées par les entreprises. L’IPE (indice de performance environnementale) place 
l’Ouganda à la 119ème place (sur 163) en 2010, avec une note de 49,8 (Yale University, 2010) 
très proche de celle de ses voisins (51,4 pour le Kenya et 47,9 pour la Tanzanie), toutes étant 
toutefois inférieures à la moyenne des pays d’Afrique subsaharienne. Selon l’IPE 2010, la 
performance environnementale de l’Ouganda est particulièrement faible dans les catégo-
ries « charge de morbidité imputable à l’environnement », « santé environnementale » et 
« eau » (effets sur l’être humain).

Résumé : problèmes de développement

Sur la base des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), du rapport du PNUD 
(2011), de celui de la Banque mondiale (2011) et du rapport sur les OMD pour l’Ouganda 
(MDG Report for Uganda – 2011, p. iii), l’Ouganda reste confronté aux problèmes de déve-
loppement suivants : 

a. la durabilité écologique, qui se situe à 8,6 % (en pourcentage du revenu national brut – 
RNB) de l’épargne nette ajustée (PNUD, 2011) ; 

b. le pays n’a atteint que l’objectif 8 (traiter globalement le problème de la dette des pays en 
développement par des mesures d’ordre national et international propres à rendre leur 
endettement viable à long terme) ; 
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c. le pays est très en retard sur sept objectifs (2A, 4A, 5A, 5B, 6C, 7A et 7B) ; 251

d. le pays a fait un pas en arrière dans la réalisation des objectifs 6A et 8B (qui sont respec-
tivement d’avoir, d’ici à 2015, stoppé la propagation du VIH/sida et commencé à inverser 
la tendance actuelle et de répondre aux besoins spécifiques des pays les moins avancés) ; 

e. il est sur la bonne voie en ce qui concerne six objectifs (1A, 1C, 3A, 6A, 7C et 8F)252.

13.2  Acteurs ayant un impact sur la sensibilisation à la RSE et sur la 
promotion de cette dernière

Aide internationale 

L’Ouganda bénéficie du soutien d’un large éventail de gouvernements étrangers qui 
collaborent avec lui pour réaliser diverses priorités de développement. Aux fins du présent 
document, nous soulignons l’action des gouvernements suivants :

a. Allemagne – le gouvernement allemand coopère avec l’Ouganda depuis 1964. Initia-
lement, cette coopération était assurée par l’intermédiaire de trois organisations (GTZ, 
DED, InWEnt) depuis peu regroupées en une même entité, la GIZ, avec pour objectif 
principal de réduire la pauvreté. L’actuelle coopération entre les deux gouvernements 
s’appuie sur les négociations bilatérales germano-ougandaises de 2007 en vertu 
desquelles l’Allemagne soutient l’Ouganda dans trois domaines prioritaires : dévelop-
pement du secteur financier, développement du secteur de l’eau, et développement du 
secteur de l’énergie. 

b. États-Unis – le Plan d’urgence du président pour la lutte contre le sida (President’s 
Emergency Plan for AIDS Relief – PEPFAR) met l’accent sur l’assistance aux soins de 
santé dans les domaines suivants : paludisme, santé familiale et reproductive, santé 
infantile et maternelle, tuberculose et autres maladies infectieuses). Il soutient égale-

251 objectif 2.A : d’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, les moyens 
d’achever un cycle complet d’études primaires ; objectif 4.A : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, 
le taux de mortalité des moins de cinq ans ; objectif 5.A : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, 
le taux de mortalité maternelle ; objectif 5.b : Rendre l’accès à la médecine procréative universel d’ici à 
2015 ; objectif 6.C : d’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres maladies graves et commencer 
à inverser la tendance actuelle ; objectif 7.A Intégrer les principes du développement durable dans les 
politiques et programmes nationaux et inverser la tendance actuelle à la déperdition des ressources 
environnementales ; objectif 7.b : Réduire la perte de la biodiversité et atteindre, d'ici à 2010, une 
diminution significative du taux de perte. 

252 objectif 1.A : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la population dont le revenu 
est inférieur à un dollar par jour ; objectif 1.C : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 
de la population qui souffre de la faim ; objectif 3.A : éliminer les disparités entre les sexes dans les 
enseignements primaire et secondaire d’ici à 2005, si possible, et à tous les niveaux de l’enseignement en 
2015 au plus tard ; objectif 6.b : d’ici à 2010, assurer à tous ceux qui en ont besoin l’accès aux traitements 
contre le VIh/sida ; objectif 7.C : Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la population qui n’a 
pas accès à un approvisionnement en eau potable ni à des services d’assainissement de base ; objectif 
8.E : En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les nouvelles technologies, en particulier les 
technologies de l’information et de la communication, soient à la portée de tous.
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ment les programmes en faveur du commerce et des investissements, luttant contre 
la dégradation de l’environnement, encourageant la résolution pacifique des conflits 
locaux et internationaux, et préconisant un gouvernement honnête et ouvert. 

c. Union européenne (UE) – avec ses 27 États membres, l’UE est le premier fournis-
seur d’aide financière et de conseils aux pays pauvres (y compris l’Ouganda) qui sont 
confrontés à des situations complexes et fragilisantes ayant un impact sur le dévelop-
pement social, économique et humain. Le soutien qu’elle accorde à l’Ouganda concerne 
essentiellement les domaines suivants : développement de l’infrastructure, commerce, 
prévention des conflits, activités de maintien de la paix et de lutte contre le terrorisme, 
problèmes liés au réchauffement de la planète et aux émissions de gaz à effet de serre. 

Agences de développement

Il est important de noter que plus de 30 agences de développement opèrent actuellement 
en Ouganda. Aux fins du présent document, nous soulignons l’action des agences sui-
vantes. 

a. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – cette 
agence, dont l’objectif principal est de réduire la pauvreté, regroupe depuis janvier 2011 
trois organisations (GTZ, DED, InWEnt) et a de ce fait des activités relativement variées. 
Par exemple, première agence de développement (et à ce jour la seule) à disposer d’un 
budget global pour soutenir directement le développement et la promotion de multi-
ples activités de RSE en Ouganda, la GIZ (action anciennement assurée par la DED) a 
facilité la formation d’un groupe consultatif sur la RSE ayant pour principal objectif de 
préparer une intervention organisée dans ce domaine. En plus des trois pôles d’in-
tervention prioritaires figurant dans l’accord bilatéral signé entre l’Ouganda et l’Alle-
magne, d’autres activités de développement de la GIZ s’appuient sur les sept partena-
riats instaurés avec le secteur privé ougandais, notamment en ce qui concerne l’offre 
d’un soutien périphérique aux partenariats de développement avec le secteur privé 
(Development Partnerships with the Private Sector – DPP)/projets de RSE, à la formation 
professionnelle et technique, à la gestion des camps de réfugiés, à l’alimentation et la 
sécurité alimentaire, ainsi que l’offre de services consultatifs au Bureau du Premier 
ministre et aux réformes dans le secteur de la justice, du droit et du maintien de l’ordre. 
(http://www.giz.de/en/worldwide/310.html)

b. Agence des États-Unis pour le développement international (United States Agency for 
International Development – USAID) – l’aide accordée par cette agence à l’Ouganda 
(qu’elle avait baptisé le « grenier à blé » de l’Afrique en raison de sa richesse en res-
sources naturelles et du fait qu’une part importante de la population rurale travaillait 
dans l’agriculture) remonte immédiatement à la période qui a suivi son indépendance 

http://www.giz.de/en/worldwide/310.html
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en 1962. L’engagement de l’USAID pour l’Ouganda met actuellement l’accent sur 
l’amélioration des moyens de subsistance de la population et encourage notamment 
la croissance économique, la réduction de la pauvreté, la réduction du taux d’infection 
par le VIH/sida, et l’amélioration de l’éducation. Elle soutient également les objectifs 
de la politique des États-Unis en matière de paix et de sécurité, de démocratie et de 
gouvernance, de santé, d’éducation, de croissance économique et d’aide humanitaire. 
(http://uganda.usaid.gov/)

c. L’Agence canadienne pour le développement international (ACDI) soutient l’ensei-
gnement primaire et les efforts de consolidation de la paix en Ouganda par divers 
moyens, notamment par l’intermédiaire d’institutions multilatérales, d’initiatives 
régionales, de partenariats avec des groupes de plaidoyer ougandais et d’une aide bila-
térale ou de pays à pays. (http://www.acdi-cida.gc.ca/uganda) 

d. Département britannique pour le développement international (Department for 
International Development – DFID) /UKaid – pour 2011 – 15, le DFID a pour ambition 
de soutenir l’Ouganda dans sa transition vers une démocratie prospère et stable, dans 
sa détermination à faire profiter tous les Ougandais des avantages économiques du 
pétrole et dans sa capacité à défendre les intérêts des personnes les plus vulnérables. 
Ainsi, sur la base d’un budget moyen de 98 millions de livres par an consacré à l’Ou-
ganda jusqu’en 2015, les grandes priorités du DFID sont les suivantes : améliorer la 
qualité des services essentiels, notamment pour les personnes les plus vulnérables ; 
soutenir la relance économique dans le nord de l’Ouganda ; améliorer la santé mater-
nelle et reproductive ; tirer la croissance grâce à la formation, la création d’emplois, les 
services financiers et le commerce ; et améliorer la responsabilité et la transparence du 
gouvernement pour faire en sorte que les futures recettes pétrolières soient efficace-
ment mises à profit. Dans une certaine mesure, elle soutient également les efforts et les 
programmes visant à réaliser des réformes démocratiques et politiques en Ouganda. 
(http://www.dfid.gov.uk/uganda)

Gouvernement

a. Priorités – elles sont clairement présentées dans trois documents : (i) le Plan d’action 
pour l’éradication de la pauvreté (Poverty Eradication Action Plan – PEAP) dans lequel 
ces priorités sont la réduction de la pauvreté, l’éducation, la santé, la création d’emplois, 
l’eau et l’assainissement ; (ii) le Plan de paix, de relance et de développement (Peace, 
Recovery and Development Plan – PRDP) qui met l’accent sur le développement des en-
treprises, les réformes économiques, la privatisation, la consolidation de la paix, la lutte 
contre la corruption, la durabilité de l’environnement ; et (iii) le Plan de développement 
national (National Development Plan – NDP) qui est le document de référence donnant 
les grandes lignes de la stratégie générale de développement national présentant les 

http://uganda.usaid.gov/
http://www.acdi-cida.gc.ca/uganda
http://www.dfid.gov.uk/uganda
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priorités dans 10 secteurs. Pour le document d’information générale (Background to 
Budget 2011/12 Fiscal Year, p. 59) et le NDP (2010, p. 56), le secteur prioritaire de l’Ou-
ganda est celui des travaux et des transports qui, selon les prévisions actuelles, devrait 
recevoir la part la plus importante de l’aide à moyen terme (37 %), devant celui du 
développement des ressources énergétiques et minérales (15 %), celui de la santé (12 %), 
celui de la gestion du secteur public (9 %), celui de l’éducation (8 %), celui de l’eau et de 
l’environnement (5 %), celui de l’agriculture (4 %), celui de la responsabilité (3 %) et celui 
de la justice, du droit et du maintien de l’ordre (2 %). Le NDP (2010 :56) met également 
en avant un certain nombre de domaines d’intervention prioritaires actuellement non 
budgétisés. Nous pouvons par conséquent conclure que les priorités sont axées sur la 
promotion de la croissance économique, la création d’emplois et l’amélioration des 
prestations de services (Background to Budget 2011/12).

b. Législation – l’Ouganda dispose de toute une panoplie de statuts, de lois, de politiques, 
de règlements, de règles et de procédures. Toutefois, si tous ces textes ne sont pas res-
pectés, certains d’entre eux ont été rédigés avant l’entrée en fonction du gouvernement 
en place et sont devenus opérationnels ou ont été modifiés pendant sont mandat (par 
exemple, la loi du Parlement de juin 1983 portant création de l’Office national ougan-
dais de normalisation (UNBS) n’est entrée en vigueur qu’en 1989). Les textes législatifs 
les plus importants actuellement en vigueur sont notamment la loi sur la circulation 
et la sécurité routière (Traffic and Road Safety Act – 1998), la loi de calcul de l’impôt sur 
le revenu (Income Tax Assessment Act – 1997, modifiée), la loi sur le travail (Labour – 
2006), la loi sur la santé et la sécurité au travail (Occupational Health and Safety – 2006), 
la politique de la pêche (Fisheries Policy), la loi sur les mines (Mining Act – 2003), la 
politique forestière (Forest Policy – 2001), la politique nationale de l’énergie (National 
Energy Policy), la loi sur l’environnement national (National Environment Act – 1995), 
la loi sur la plantation d’arbres (Tree Planting Act – 2003), la loi ougandaise sur la flore 
et la faune sauvages (Uganda Wildlife Act – 1996), la politique pour les zones humides 
(Wetlands Policy – 1994) et la politique pour la flore et la faune sauvages (Wildlife Policy 
– 1999). 

c. Forums/groupes de travail/réseaux

•	 L’Autorité environnementale nationale (National Environmental Authority – 
NEMA) est une organisation gouvernementale chargée de contrôler et coordonner 
les questions environnementales dans le pays. 

•	 Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) est un instrument au-
quel adhèrent librement et volontairement les États membres de l’Union africaine 
(UA). C’est un mécanisme africain d’autocontrôle dont l’Ouganda est signataire. Les 
rapports et la conformité avec la MAEP sont coordonnés par son agence gouverne-
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mentale, l’autorité de planification nationale (National Planning Authority – NPA). 
Le MAEP vise à s’assurer que les politiques et pratiques des pays participants sont 
conformes aux valeurs, codes et normes politiques, économiques et de gouvernance 
économique précisés dans la déclaration sur la gouvernance démocratique, poli-
tique et économique et la gouvernance des entreprises (Declaration on Democracy, 
Political, Economic and Corporate Governance). (http://www.undp.or.ug/news/111) 

•	 Le Réseau des parlementaires africains contre la corruption – chapitre ougandais 
(African Parliamentarians’ Network Against Corruption – APNAC – Uganda 
Chapter) a été créé en août 2000. Cette représentation locale entre dans le cadre 
du principal réseau africain de parlementaires. Il œuvre dans le but de renforcer la 
capacité des parlementaires à lutter contre la corruption, à promouvoir la bonne 
gouvernance et à renforcer les systèmes de lutte contre la corruption. (http://www.
parliament.go.ug/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=90)

•	 Le réseau local du Pacte mondial des Nations unies (United Nations Global Com-
pact – UNGC – Local Network) représente l’UNGC en Ouganda et incite les entre-
prises à intégrer dans leurs sphères d’influence quatre grandes questions de RSE du 
point de vue mondial/ international, à savoir les droits de l’homme, le travail, la 
protection de l’environnement et la lutte contre la corruption. Elles ne sont toute-
fois pas contraignantes et s’appuient plutôt sur la responsabilité, la transparence et 
l’intérêt individuel des entreprises, du monde du travail et de la société civile pour 
appliquer ces principes. Lancé en Ouganda le 27 juillet 2010 avec le soutien tech-
nique et financier de ce qui était alors la DED (aujourd’hui la GIZ), le réseau compte 
14 membres actifs. (http://www.unglobalcompact.org/news/55–07–27–2010)

•	 La Commission ougandaise des droits de l’homme (Uganda Human Rights Com-
mission – UHRC) a été constituée par une loi du Parlement. C’est un organe de 
contrôle et de traitement des plaintes en cas de violations des droits de l’homme. Il 
est toutefois intéressant de noter que selon Hamann, Woolman & Sprague (2009) 
l’Ouganda est un pays où les violations des droits de l’homme ont été courantes et 
ont freiné le développement des entreprises et le développement humain. (http://
www.uhrc.ug/)

•	 La chambre nationale de commerce et d’industrie de l’Ouganda (Uganda National 
Chamber of Commerce and Industry – UNCCI) a été créée en février 2003 par une 
loi du Parlement. Elle représente fondamentalement les intérêts du secteur des 
entreprises dans le pays. (http://www.chamberuganda.com/)

•	 L’Office national ougandais de normalisation (Uganda National Bureau of Stan-
dards – UNBS) est une organisation de droit public créée par une loi du Parlement 

http://www.undp.or.ug/news/111
http://www.parliament.go.ug/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=90
http://www.parliament.go.ug/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=90
http://www.unglobalcompact.org/news/55-07-27-2010
http://www.uhrc.ug/
http://www.uhrc.ug/
http://www.chamberuganda.com/
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en juin 1983 et entrée en vigueur en 1989. Il a pour vocation d’améliorer le dévelop-
pement national grâce à l’application de normes dans le commerce, l’industrie et la 
protection des consommateurs. On peut dire, sans grand risque de se tromper, qu’il 
façonne la dimension « marchande » de la RSE en Ouganda. (http://www.unbs.
go.ug/)

•	 L’Organisation de développement du coton (Cotton Development Organization – 
CDO) a été créée en 1994 par une loi du Parlement. Cette organisation semi-au-
tonome a été créée pour aider les exploitants agricoles en leur fournissant des 
semences de qualité et des pesticides à des prix abordables. (http://cdouga.org/)

Société civile

Selon le réseau DENIVA253, la société civile est un mélange d’organisations, de groupes 
organisés et de particuliers qui se réunissent volontairement pour défendre les intérêts, 
valeurs et objectifs dont on dit généralement qu’ils constituent un « bien commun ». Il 
affirme également que les OSC sont variées et qu’elles incluent des organisations non 
gouvernementales (ONG), des groupes communautaires, des syndicats, des associations 
professionnelles, des organisations confessionnelles et, en partie, le milieu universitaire et 
les médias. Elles fonctionnent à tous les niveaux, du village et de la communauté au niveau 
national et international. Les OSC sont des organisations autonomes, bénévoles et non 
distributrices de profits. Elles travaillent souvent en partenariat avec les gouvernements. 
Certaines participent à des activités commerciales, mais tout profit réalisé est utilisé pour 
favoriser la réalisation d’objectifs de « bien commun ». (CIVICUS Civil Society Index Pro-
ject, 2006, p. 22). 

En Ouganda, la société civile semble participer plus activement aux questions écono-
miques, sociales et environnementales du pays que dans d’autres pays africains. Parmi les 
OSC actives, citons :

•	 la Fondation ougandaise pour les enfants orphelins du sida (Uganda AIDS Orphan 
Children Foundation), organisme caritatif à but non lucratif aidant les enfants vulné-
rables et ceux qui sont orphelins du sida en Ouganda ; (http://www.uaocf.org/)

•	 le Forum des ONG nationales en Ouganda (Uganda National NGO Forum) est une 
plateforme nationale indépendante et inclusive pour les ONG de l’Ouganda. Il offre 
aux ONG un espace de réflexion et d’actions collectives sur des questions d’intérêt pour 
leurs activités et pour les aspirations de gouvernance et de développement de l’Ougan-
da ; (http://www.ngoforum.or.ug/)

253 Réseau de développement des associations volontaires autochtones (development Network of 
Indigenous Voluntary Associations – dENIVA).

http://www.unbs.go.ug/
http://www.unbs.go.ug/
http://cdouga.org/
http://www.uaocf.org/
http://www.ngoforum.or.ug/
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•	 la Coalition anti-corruption de l’Ouganda (Anti-Corruption Coalition of Uganda – 
ACCU) regroupe 70 organisations de la société civile, des particuliers, des chefs reli-
gieux, des universitaires, des professionnels des médias et des institutions clés partici-
pant à la lutte contre la corruption en Ouganda ; (http://www.accu.or.ug/)

•	 l’organisation non gouvernementale Green Alternatives and Peace agit en faveur de 
l’environnement, des ressources naturelles, de la paix, des droits de l’homme, de la 
résolution des conflits, de la justice sociale, de l’émancipation des populations locales, 
des moyens de subsistance durables et du développement pour tous. (http://www.
cfa-international.org/NGO%20directory/DFA-666.htm)

Milieu universitaire

•	 L’université de Makerere est la plus importante université de l’Ouganda et elle paraît 
bien placée pour piloter le programme de RSE en Ouganda du point de vue de l’édu-
cation formelle. Elle abrite le Centre de santé et de développement de l’enfant (Child 
Health and Development Centre – CHDC), un centre d’excellence pour le renforcement 
des capacités nationales interdisciplinaires et multisectorielles durables visant à amé-
liorer la santé des femmes et des enfants. Elle abrite également le Centre pour les droits 
de l’homme et la paix (Human Rights and Peace Centre – HURIPEC), premier centre 
pour les droits de l’homme en Afrique subsaharienne à encourager l’activisme en 
matière de droits de l’homme et de paix. L’université comprend également un certain 
nombre d’écoles dans lesquelles des sujets liés à la RSE sont enseignés. C’est notamment 
le cas de l’école de santé publique (School of Public Health) et de l’école des sciences 
sylvicoles, environnementales et géographiques (School of Forestry, Environmental and 
Geographical Science). (http://mak.ac.ug) 

•	 L’École de commerce de l’université de Makerere (Makerere University Business 
School – MUBS) prendra bientôt le nom d’École de commerce universelle métro-
politaine (Metropolitan Universal Business School – MUBS). Elle assume de manière 
proactive l’éducation de la RSE en finançant des projets de recherche liés à la RSE et 

en intégrant les connaissances en matière de RSE dans ses programmes universitaires 
existants et nouveaux. Elle comprend également un centre de leadership (Leadership 
Centre) et un centre d’entrepreneuriat (Entrepreneurship Centre) par le biais desquels 
elle favorise ses activités de RSE, par exemple la formation de base gratuite aux activi-
tés commerciales, au leadership et à la gestion. Par ailleurs, l’école offre une éducation 
commerciale formelle dans la prison de Luzira et elle attribue des diplômes aux déte-
nus dans le cadre du programme RSE. (http://www.mubs.ac.ug) 

•	 Conseil national de l’enseignement supérieur (National Council for Higher Educa-
tion – NCHE) – l’année dernière (2011), cet organe de réglementation de l’enseignement 

http://www.accu.or.ug/
http://www.cfa-international.org/NGO� directory/DFA-666.htm
http://www.cfa-international.org/NGO� directory/DFA-666.htm
http://mak.ac.ug
http://www.mubs.ac.ug
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a financé un projet (record) de recherche universitaire de profilage de la responsabilité 
sociétale d’entreprise pour permettre aux entreprises privées de travailler en liaison 
avec le gouvernement pour réaliser les OMD (Profiling Corporate social responsibility 
for private companies to liaise with government in the realisation of MDGs). Lorsque 
l’étude sera achevée, ses conclusions devraient jouer un rôle de premier plan dans la 
définition de l’éducation de la RSE et de sa pratique en Ouganda. (http://www.unche.
or.ug) 

•	 Autres universités participant à des séminaires, conférences et programmes de for-
mation liés à la RSE : l’université internationale de Kampala (Kampala International 
University), l’université chrétienne de l’Ouganda (Uganda Christian University) et 
l’institut de gestion de l’Ouganda (Uganda Management Institute).

Initiatives multi-parties prenantes

•	 La société de financement DFCU (Development Finance Company of Uganda – Bank 
(DFCU Bank) a contracté les services de Microcare, un prestataire de services d’assu-
rance-maladie local pour assurer la couverture médicale du VIH/sida. Elle a collaboré 
avec Microcare conjointement avec le centre de traitement des travailleurs (Workers 
Treatment Centre), un centre de soins de santé, pour offrir des services de conseil et 
de dépistage volontaires à ses salariés et aux membres de leur famille. (https://www.
dfcugroup.com) 

•	 Programmes de partenariat public-privé (PPP) de la GIZ en Ouganda, actuelle-
ment appelés partenariats de développement avec le secteur privé (Development 
Partnerships with the Private Sector – DPP) : depuis 2003, dix-neuf projets PPP/DPP 
ont été mis en œuvre par des entreprises bénéficiant d’un soutien financier et/ou en 
personnel de GIZ Ouganda. Ces projets couvrent les domaines du VIH/sida, des pro-
grammes communautaires et/ou sur le lieu de travail, un programme de parrainage 
préalable au prêt, un programme d’éducation à la finance pour les consommateurs, etc. 
(http://www.giz.de/en/worldwide/310.html)

•	 Projet d’initiatives de santé pour le secteur privé (Health Initiatives for the Private 
Sector – HIPS) (2007 – 2012). Ce projet financé par USAID coopère avec la communauté 
des entreprises ougandaises pour trouver des moyens rentables d’assurer l’accès aux 
services de santé essentiels pour les salariés des entreprises, les personnes à leur charge 
et les membres de la communauté locale. (http://www.cardnoem.com/ContractReader.
aspx?CID=2a6f3650–2e57–4738-aab2-c300cdf04d3a)

http://www.unche.or.ug
http://www.unche.or.ug
https://www.dfcugroup.com
https://www.dfcugroup.com
http://www.giz.de/en/worldwide/310.html
http://www.cardnoem.com/ContractReader.aspx?CID=2a6f3650-2e57-4738-aab2-c300cdf04d3a
http://www.cardnoem.com/ContractReader.aspx?CID=2a6f3650-2e57-4738-aab2-c300cdf04d3a
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La réponse des entreprises

Depuis 1990, les entreprises locales et même les PME se sont engagées sur la voie de la RSE 
et ont activement mis en œuvre des initiatives de RSE en interne. Les travaux de Katamba 
& Gisch–Boie (2008) montrent que les entreprises participaient essentiellement aux activi-
tés de RSE dans un souci de « redonner » à la communauté et de contribuer à son bien-être 
mais qu’elles n’avaient pas une vision élargie de la RSE nécessitant une gestion holistique 
des parties prenantes dans le cadre de leurs activités. Par conséquent, la plupart des entre-
prises ont confirmé la nécessité d’interventions de RSE stratégiques ainsi que l’importance 
de telles activités. Récemment, une étude de Katamba, Tushabomwe-Kazooba, Babiiha, 
Nkiko, Nabatanzi & Kekeramu (2012) a montré qu’alors que le principe de « philanthropie 
d’entreprise » cédait la place à d’autres approches de RSE, une « approche stratégique de 
la RSE » avait commencé à faire son chemin dans les entreprises ougandaises, essentiel-
lement par le biais des relations environnementales, communautaires et dans la chaîne 
d’approvisionnement. 

Exemples d’entreprises ayant pris des initiatives de RSE.

•	 L’initiative « Reach Out » de la Bank of Africa-Uganda est conçue pour créer des 
opportunités permettant aux clients de participer à ses programmes de responsabilité 
sociétale des entreprises. Les clients nomment une organisation caritative/un orpheli-
nat/une personne de leur choix auquel un don sera remis. Une organisation caritative 
gagnante est sélectionnée tous les trois mois parmi les propositions reçues.  
(http://www.boa-uganda.com/socialresponsibility.html)

•	 Uganda Telecom Limited (UTL) s’est engagée à devenir la première entreprise ci-
toyenne de l’Ouganda en prenant des initiatives d’investissement social dans l’éduca-
tion, le sport et les TIC pour le développement et l’autonomisation des enfants défavo-
risés. La compagnie a également sponsorisé une série de conférences sur le leadership 
visant à réunir des membres des secteurs public, privé et universitaire pouvant avoir 
un discours intellectuel et faire une contribution collective aux activités caritatives. 
(http://www.utl.co.ug/utl.php?i=132)

•	 La société de téléphonie MTN Uganda s’est engagée en faveur du premier téléphone 
portable équipé du système d’exploitation Android-FROYO en Ouganda, le smart-
phone IDEOS U8150 qui permettra, même aux utilisateurs moyens, de tirer parti du 
réseau 3G+. MTN met en œuvre ses initiatives d’ISR par l’intermédiaire de la fondation 
MTN Uganda dont les projets incluent les domaines suivants : santé, éducation, arts et 
culture, développement communautaire et environnement. (http://www.mtn.co.ug/
MTN-Foundation.aspx)

http://www.boa-uganda.com/socialresponsibility.html
http://www.utl.co.ug/utl.php?i=132
http://www.mtn.co.ug/MTN-Foundation.aspx
http://www.mtn.co.ug/MTN-Foundation.aspx
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•	 Tullow Uganda présente sa mission de RSE en ces termes : « nous considérons que 
le fait de travailler ensemble, de manière profitable et responsable, contribue à créer 
une entreprise et une société plus durables ». En 2010, les organisateurs des prix de 
RSE pour l’Afrique orientale (East Africa CSR Awards) ont décerné à Tullow le prix de 
l’investissement communautaire le plus durable et mesurable (Most Sustainable and 
Scalable Community Investment) dans la région de l’Afrique orientale.  
(http://www.tullowoil.com/files/pdf/Uganda/csr.pdf)

•	 Bee Natural Uganda Ltd offre des possibilités d’emploi, essentiellement aux femmes 
(70 %) peu instruites. L’apiculture s’adresse aux personnes des deux sexes et offre une 
perspective de revenu durable aux pauvres vivant en milieu rural. Les apiculteurs 
reçoivent une formation continue leur permettant de se familiariser avec les ruches 
modernes et les techniques améliorées de récolte du miel, et ils bénéficient d’un finan-
cement subventionné leur permettant de faire progresser leur activité.  
(http://www.beenaturalproducts.com/)

•	 Dunavant Uganda Limited – en partenariat public-privé (PPP) avec USAID Ouganda, 
cette société cotonnière applique des programmes visant à améliorer les moyens de 
subsistance des exploitants agricoles dans le nord de l’Ouganda. Dans le cadre de ce 
partenariat, plus de 12 000 exploitants agricoles de Lira, Kitgum et des districts de Gulu 
et Pader ont reçu des intrants agricoles et une formation pour leur permettre d’amé-
liorer leur production de coton et de cultures vivrières. Le partenariat vise également 
à créer de puissantes organisations de producteurs pour la commercialisation groupée 
des produits agricoles récoltés dans le nord de l’Ouganda. Il a également lancé un projet 
de camion-clinique mobile. Des infirmières travaillent bénévolement et des travail-
leurs médicaux locaux permanents suivent une formation pour assurer la gestion de la 
clinique. L’équipe comprend un médecin, un technicien de laboratoire et deux infir-
mières qui utiliseront le camion-clinique équipé d’installations modernes.  
(http://www.ecoprofiles.org/ad_details.php?co=92)

•	 Projet de Nile Breweries Ltd (NBL – SAB Miller) – Eagle Lager – en adoptant une ma-
tière brute locale (sorgho) et en s’approvisionnant auprès de petits exploitants agricoles 
de l’Ouganda, la société a pu remplacer avantageusement les ingrédients coûteux 
importés et convaincre les gouvernements de la Zambie et de l’Ouganda de réduire au 
moins de moitié les droits d’accises pour produire une nouvelle bière appelée Eagle la-
ger. C’est-là un des rares projets qui, en Ouganda, ont incité les entreprises à tirer parti 
d’un projet stratégique de RSE (où on constate une situation gagnant-gagnant durable 
pour les entreprises engagées et les bénéficiaires ciblés). Voir : (http://www.nilebrewe-
ries.com/publications/publication_3.pdf)

http://www.tullowoil.com/files/pdf/Uganda/csr.pdf
http://www.beenaturalproducts.com/
http://www.ecoprofiles.org/ad_details.php?co=92
http://www.nilebreweries.com/publications/publication_3.pdf
http://www.nilebreweries.com/publications/publication_3.pdf
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•	 Merck est un leader mondial de la production de produits pharmaceutiques et 
chimiques. Son engagement à soulager les problèmes de santé humaine l’ont vu créer 
l’alliance GAVI254 (GAVI), un PPP qui s’est engagé à améliorer la santé des enfants à 
l’échelle mondiale en renforçant les systèmes de santé et en élargissant la portée et la 
qualité de la couverture vaccinale dans les pays les moins développés. Dans le cadre de 
son engagement dans l’alliance GAVI, Merck a créé le réseau de vaccination Merck en 
Afrique (Merck Vaccine Network – Africa – MVN-A), une initiative caritative sur plu-
sieurs années visant à renforcer la capacité des programmes de vaccination nationaux 
en Afrique en soutenant la création de partenariats universitaires pour le développe-
ment de programmes durables de formation à la vaccination. Au début de 2011, Merck 
a créé l’Initiative d’accès à la santé (Access to Health Initiative – A2H) destinée à évaluer 
son rôle dans l’amélioration de l’accès aux médicaments pour les patients des pays en 
développement, et l’Ouganda est un des pays bénéficiaires (Merck Group, 2011).

•	 Standard Chartered Bank (SCB). En plus de son programme de RSE « il faut leVoir pour 
le croire » (Seeing Is Believing) connu à l’échelle mondiale qui lui a valu le prix presti-
gieux de la RSE exemplaire (CSR Exemplary Award) attribué par l’UCCSRI (chapitre ou-
gandais des initiatives de responsabilité sociétale des entreprises), la banque mène une 
campagne « Ici pour de bon » (Here for Good) grâce à laquelle elle crée constamment de 
nouveaux produits financiers et bancaires destinés à stimuler la croissance des PME en 
Ouganda. Avec son objectif principal visant à réduire la pauvreté, améliorer la qualité 
de la santé et stimuler l’éducation pour assurer la durabilité dans les communautés 
dans lesquelles la banque opère, le programme RSE de la SCB met l’accent sur sept do-
maines principaux : caractère durable des activités de prêt, accès au financement, lutte 
contre la criminalité financière, environnement, bien-être des salariés, communauté, 
vente et marketing responsables. Surtout, la SCB a exprimé son engagement en faveur 
de la communauté grâce à divers projets communautaires entrepris en partenariat 
avec le ministère de la Santé, la Croix-Rouge ougandaise, Sight Savers International, 
World Vision, l’Église de l’Ouganda, Water Aid, Land O’ Lakes et le ministère de l’Édu-
cation. (http://www.standardchartered.com/ug/sustainability/en/)

•	 Sugar Corporation of Uganda Limited (SCOUL). Cette entreprise fait partie du groupe 
Mehta et est connue du grand public pour son sucre lugazi (Lugazi Sugar). Selon Ka-
tamba (et al., 2012), la SCOUL un des plus anciens agents de la RSE en Ouganda et elle 
est sur le point d’être la meilleure dans ce domaine. SCOUL Uganda offre un logement 
et des installations médicales gratuites aux 40 000 membres des familles de ses salariés. 
Elle dispose d’un hôpital de 60 lits à Lugazi, en plus de 10 dispensaires situés à divers 

254 Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (global Alliance for Vaccinations and Immunization – 
gAVI).

http://www.standardchartered.com/ug/sustainability/en/
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endroits, pour assurer les soins de santé de base à tous les travailleurs et aux membres 
de leur famille. Les services médicaux assurés sont les suivants : services de materni-
té de base, traitement hospitalier de maladies telles que le paludisme, interventions 
chirurgicales mineures et services ambulatoires. Les familles, et surtout les mères, bé-
néficient de services de conseil en matière d’hygiène, de gestion de la santé des enfants 
et de sujets similaires. Un laboratoire de pathologie de base effectue des tests de dépis-
tage du paludisme et d’autres tests de base. Une clinique employant une infirmière est 
installée dans chaque camp, ou peu s’en faut. La SCOUL opère deux écoles maternelles, 
13 écoles primaires et une école secondaire pour assurer l’éducation de plus de 6 000 
enfants (de son personnel et de la population locale). Dans le but d’aider les étudiants 
méritants à atteindre leur objectif professionnel, la fondation du Dr. Savitadidi Mehta 
a été créée en 2008 pour offrir des bourses d’études aux étudiants nécessiteux. Enfin, 
l’engagement de l’entreprise pour la protection de l’environnement est de toujours. Par 
exemple, à ce jour, elle a planté plus de 500 hectares d’arbres. (http://www.mehtagroup.
com/csr.html#)

•	 Uganda Baati Ltd (UBL). Créée en 1964, cette entreprise n’est pas seulement un leader 
de la production de produits sidérurgiques fiables et de qualité, c’est également un des 
meilleurs exemples de RSE en Ouganda. Elle affine, revoit et conçoit sa stratégie et ses 
approches de RSE de manière à répondre aux priorités nationales de développement hu-
main, notamment en ce qui concerne les OMD. (http://ugandabaati.com/projects.html)

En plus de ce qui précède, les forums/réseaux/initiatives suivants méritent également 
d’être cités. 

•	 Créée en 1960, l’Association des fabricants ougandais (Uganda Manufacturer’s Asso-
ciation – UMA) met l’accent sur la promotion et la protection des intérêts des acteurs 
privés du secteur industriel. Pour soutenir le programme de RSE dans le pays, l’UMA 
travaille en partenariat avec des agences de développement, et notamment l’USAID 
et la GIZ, pour gérer des projets visant à étendre à ses membres certaines activités de 
développement de la RSE. (http://uma.or.ug/)

•	 Airtel Uganda est la plus ancienne société privée de téléphonie mobile en Ouganda. 
Initialement appelée Celtel, elle a joué un rôle de pionnier dans ce domaine. Grâce 
à son programme de RSE « Build Our Nation » (bâtir notre pays), elle mène diverses 
activités de RSE et manifeste son engagement en faveur du développement de l’édu-
cation primaire dans les districts ruraux éloignés du pays en fournissant des manuels, 
en construisant des écoles et en offrant des bourses d’études. (http://www.africa.airtel.
com/wps/wcm/connect/africaairtel/Uganda/Home/About_Us/Social_Projects_ 
Social_Activities.)

http://www.mehtagroup.com/csr.html
http://www.mehtagroup.com/csr.html
http://ugandabaati.com/projects.html
http://uma.or.ug/
http://www.africa.airtel.com/wps/wcm/connect/africaairtel/Uganda/Home/About_Us/Social_Projects_Social_Activities
http://www.africa.airtel.com/wps/wcm/connect/africaairtel/Uganda/Home/About_Us/Social_Projects_Social_Activities
http://www.africa.airtel.com/wps/wcm/connect/africaairtel/Uganda/Home/About_Us/Social_Projects_Social_Activities
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•	 L’Institut de la gouvernance d’entreprise en Ouganda (Institute of Corporate Gover-
nance Uganda – ICGU) a été créé à la fin des années 1990 à la suite de réformes éco-
nomiques qui ont entraîné la privatisation d’entités publiques, essentiellement pour 
contribuer à l’application de normes de gouvernance dans le pays. C’est aujourd’hui 
une organisation à but non lucratif dont les membres œuvrent en faveur de la gouver-
nance d’entreprise partout en Ouganda.Voir : (http://www.icgu.or.ug/)

•	 La création de l’Association des entreprises contre la criminalité (Business Against 
Crime Uganda) a été inspirée par le commandant des forces de police de l’Ouganda 
(Inspector General of Government) et formalisée en 2010, peu après les attentats du 
11 juillet 2010 (à l’occasion de la finale de la Coupe du monde de football) perpétrés à 
Kampala, en Ouganda. C’est essentiellement une association de riches propriétaires 
d’entreprises qui collaborent avec la police ougandaise pour lutter contre les crimes 
terroristes. 

•	 Le Chapitre ougandais des initiatives de responsabilité sociétale des entreprises (Ugan-
da Chapter for Corporate Social Responsibility Initiatives – UCCSRI) est la principale 
organisation ougandaise fournissant des informations et des services consultatifs 
en matière de RSE. Il est également connu du grand public pour sa mission nationale 
de coordination des activités de RSE dans le secteur privé en Ouganda. (http://www.
uccsri.com/)

•	 La GIZ a été à l’origine de la création du Groupe consultatif sur les questions de RSE 
(CSR Consultative Group). Il s’agit d’un réseau réunissant des organisations agissant 
en faveur de la RSE en Ouganda. Actuellement, ses membres sont les suivants : CSR 
Chain Link, Institute of Corporate Governance Uganda, Living Earth Uganda, Make-
rere University Business School, Uganda Chapter for Corporate Social Responsibility 
Initiatives, et Uganda Manufacturer’s Association. (http://csrconsultativegroup.com/)

•	 Le programme de formation à la RSE est soutenu par le Réseau de développement de 
l’Aga Khan (Aga Khan Development Network – AKDN) et le Forum international des 
dirigeants d’entreprises (International Business Leaders Forum – IBLF) et est dispen-
sé par l’UCCSRI et l’ICGU. Il a pour vocation d’inciter les entreprises à abandonner 
l’approche philanthropique au profit de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), 
puis d’une approche stratégique dans laquelle la RSE contribue à intégrer des pratiques 
responsables dans l’ensemble des activités de l’entreprise et à assurer la réalisation d’un 
scénario gagnant-gagnant.

http://www.icgu.or.ug/
http://www.uccsri.com/
http://www.uccsri.com/
http://csrconsultativegroup.com/
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Résumé : nature et stade de sensibilisation à la RSE et progrès réalisés dans  
ce domaine

Le concept et la pratique de la RSE n’ont rien de nouveau en Ouganda. Ils sont inscrits 
dans les traditions culturelles et religieuses et dans les systèmes de valeurs selon lesquels 
chacun se doit d’aider et de prendre en charge ceux qui souffrent (Nkiko & Katamba, 2010). 
En plus d’un manque de connaissance général du concept et de son application stratégique, 
à ce jour aucun modèle/ approche/ cadre spécifique de RSE n’est appliqué en Ouganda. Par 
exemple, même s’il semble que certaines approches de RSE (notamment le modèle/ cadre 
de gestion par les parties prenantes et, dans une moindre mesure, certaines parties de la 
pyramide de la RSE de Carroll) ont tendance à prédominer (Katamba, et al 2012), les efforts 
visant à assurer l’existence et la prévalence d’autres modèles pertinents et dominants 
éventuels, notamment le modèle de la performance sociétale de l’entreprise (Carroll’s 
Corporate Social Performance), le modèle des dirigeants respectueux de l’éthique (Moral 
Managers Model), le modèle de l’excellence dans l’entreprise (Business Excellence Model) 
et les modèles d’entreprises inclusives (Business Inclusive Models) sont absents. Toutefois, 
selon Wayne Visser & Nick Tolhurst (The World Guide to CSR, 2010), il semble y avoir, dans 
la plupart des pays de l’Afrique subsaharienne, une approche dominante de la RSE mettant 
l’accent sur le lieu de travail, la communauté, le marché et l’environnement, et cela vaut 
également pour l’Ouganda. Par ailleurs, les praticiens et les travaux de Katamba & Gisch-
Boie (2008) confirment que dans bien des cas, la RSE économique et philanthropique, 
notamment lorsqu’elle est pratiquée par le gouvernement, est prioritaire par rapport à 
d’autres questions (juridiques et éthiques, par exemples). Enfin, la voie est libre pour le dé-
marrage d’initiatives de RSE en Ouganda, du moins en ce qui concerne les entrepreneurs, 
car le gouvernement met du temps à répondre à cette demande et à préparer le programme 
de RSE. Par conséquent, en s’inspirant du document Background to the Budget, 2011/12 
Fiscal Year, p. 78, les initiatives pertinentes de RSE seraient celles qui visent à améliorer les 
conditions de bien-être et celles qui s’attaquent aux problèmes sectoriels. Ces initiatives 
concerneraient les mesures visant à remédier à la faible productivité humaine, au chô-
mage (notamment chez les jeunes), à la pression croissante sur la sécurité alimentaire due 
à la forte croissance démographique et au changement climatique, et à l’inadéquation des 
prestations de services publics. 

13.3 Conclusions et recommandations

Les tableaux 40 et 41 présentent les conclusions et les recommandations concernant la sen-
sibilisation à la RSE en Ouganda.
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TAblEAu 40 : CARTogRAPhIE dE lA RSE EN ougANdA – NIVEAux d’ENgAgEMENT

AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

gouvERnE-
MEnT

le gouvernement accorde peu d’intérêt à ce que font les entreprises 
pour renforcer le cadre social. 

le gouvernement crée un environnement dans lequel les entreprises 
peuvent aligner leurs activités de RSE avec les priorités de développe-
ment identifiées à l’échelle nationale. 

x

En légiférant, élaborant des politiques et fixant des normes, le gouver-
nement participe activement à la mise en place d’un cadre de mise en 
œuvre de la RSE.

des forums et/ou des partenariats entre le gouvernement et les entre-
prises servent de vecteurs à la réalisation d’une société plus durable.

x

SocIéTé 
cIvIlE

les organisations de la société civile (oSC) sont peu structurées et 
œuvrent de manière isolée sur les questions et les besoins de la société, 
tout en sollicitant ponctuellement des fonds auprès des entreprises et 
des organisations donatrices. 

les oSC sont mieux structurées, mieux financées, plus stratégiques, 
se font plus entendre dans leur approche de plaidoyer et sont plus 
enclines à contester le comportement des entreprises en public.

x

les oSC sont des parties prenantes sérieuses relativement au discours 
national et à l’élaboration de politiques sur les questions d’éthique et de 
développement. 

les oSC collaborent activement avec le gouvernement et les entre-
prises pour trouver des solutions aux problèmes de développement 
durable.

MIlIEu unI-
vERSITAIRE

Rien ne montre que le milieu universitaire s’intéresse à la RSE.

le milieu universitaire participe à la critique et à la recherche en matière 
de politique relativement aux pratiques de RSE. 

x

les études commerciales abordent la question de la RSE dans des 
programmes pouvant avoir des approches plus éclectiques ou dans 
lesquels la RSE fait partie intégrante du programme d’études de base.

x

diverses disciplines contribuent et collaborent à la recherche de solu-
tions aux problèmes de RSE.

➔
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AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

EnTREPRISES Philanthropie : les activités de RSE ont essentiellement un caractère ad 
hoc et mettent essentiellement l’accent sur des contributions volon-
taires ou des dons aux communautés, dans les domaines où des besoins 
sont identifiés, par exemple l’éducation, les soins de santé, la réduction 
de la pauvreté et le développement communautaire.

ISR : les activités de RSE sont alignées sur l’activité principale, d’une 
part, et sur les priorités sociétales, d’autre part. les initiatives sont bud-
gétisées et correctement gérées. Certaines peuvent même être réalisées 
par des prestataires de services spécialisés.

x

RSE stratégique : les activités de RSE font l’objet d’un choix stratégique 
permettant de les aligner avec l’activité principale de l’entreprise. Elles 
sont explicitement motivées par une politique, ancrées dans une légis-
lation pertinente et alignées avec des normes de référence reconnues. 
une collaboration peut être recherchée avec des forums industriels, 
le gouvernement ou des institutions mondiales. la préparation de 
rapports devient une pratique courante.

TAblEAu 41 : CARTogRAPhIE dE lA RSE EN ougANdA – PoINTS d’ACTIoN PouR 
l’AVANCEMENT dE lA RSE

PoInTS  
d’AcTIon 
PouR l’AvAn-
cEMEnT dE 
lA RSE

ESPAcES d’AvAncE-
MEnT dE lA RSE

PoSSIbIlITéS  
d’InTERvEnTIon

REcoMMAn-
dATIonS

Au sein des entre-
prises

orientation RSE de base

élaboration d’une politique de RSE x

Acquisition de compétences en RSE x

dans les milieux 
d’affaires élargis

Chambres de commerce x

Forums d’apprentissage x

Protocoles sectoriels

Entre entreprises et 
gouvernements

Programme national de RSE x

Normes et protocoles de RSE

Partenariats public-privé x

Entre entreprises et 
parties prenantes 
non gouvernemen-
tales

Interventions en collaboration

Renforcement des capacités sociales x

Enseignement et recherche en RSE x

Entre entreprises et 
acteurs mondiaux

Participation à des forums mondiaux

Application de normes internationales

études de cas de meilleures pratiques inter-
nationales
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Les entreprises peuvent bénéficier d’un soutien interne pour élaborer une stratégie de RSE 
élargie et intégrée et renforcer leurs capacités internes à développer et mettre en œuvre la 
RSE. En Ouganda, un certain nombre d’entreprises peuvent travailler en partenariat pour 
favoriser ce processus ; c’est notamment le cas de MTN, Tullow Uganda, Uganda telecom 
et SAB Miller (Eagle Lager). Les forums d’apprentissage (par exemple le CSR Consultative 
Group) et les chambres peuvent faciliter le dialogue concernant la RSE et son développe-
ment dans le secteur des entreprises, influencer l’élaboration d’un programme national 
de RSE et contribuer à améliorer l’enseignement et la recherche dans ce domaine. Les PPP 
actuels peuvent également contribuer à créer des opportunités permettant au gouverne-
ment, aux entreprises et aux OSC de « travailler ensemble » sur les priorités de la RSE et de 
développer les capacités sociales dans le pays.
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14 Zambie
14.1 Facteurs définissant le contexte de la RSE

Facteurs politiques

La Zambie est située dans la partie centrale de l’Afrique australe et est membre de la 
Communauté de développement de l’Afrique australe (Southern Africa Development Com-
munity – SADC) et du Commonwealth. C’est un pays enclavé qui n’a aucun accès direct 
à des ports de mer. Après avoir obtenu son indépendance du Royaume-Uni le 24 octobre 
1964, la Zambie a été dirigé pendant 27 ans par son premier président, Kenneth Kaunda. 
Pendant cette période, la Zambie a connu pendant 17 ans un système de parti unique sans 
opposition ni dissension. Il n’y a jamais eu non plus d’élections démocratiques qui auraient 
permis à d’autres parties politiques de contester Kaunda et son parti, le parti uni pour 
l’indépendance nationale (United National Independence Party – UNIP). Pendant cette 
même période, la Zambie a été un pays socialiste dont l’économie était contrôlée par l’État 
et où des organisations paraétatiques occupaient une place considérable dans l’économie. 
En 1991, la Zambie est repassée sous un régime démocratique multipartite et pluraliste, 
après une transition sans heurts conduite par une coalition de formations de la société 
civile et du nouveau parti d’opposition, le mouvement pour une démocratie multipartite 
(Movement for Multi-party Democracy – MMD). Le MDD était dirigé par un ancien leader 
syndical, Frederick Chiluba, qui avait battu à une majorité écrasante Kenneth Kaunda 
lors des élections. Le MMD a immédiatement engagé des réformes institutionnelles à la 
suite desquelles le pays a mis en œuvre des politiques d’économie de marché et mis en 
place un vaste programme de privatisations. Le MMD a dirigé le pays pendant 20 ans, Levy 
Mwanawasa ayant remplacé Chiluba après ses deux mandats. Le règne de Chiluba a été 
entaché de controverses et d’allégations d’irrégularités. Mwanawasa a dirigé une Zambie 
économiquement et politiquement stable mais, victime d’une crise cardiaque en 2008, il 
n’a pu mener son second mandat à terme. Immédiatement après sa mort, le vice-président 
du pays, Rupiah Banda, a été porté au pouvoir après la tenue d’élections dans un délai de 
trois mois, comme le veut la constitution zambienne (Noyoo, 2010). 

Après trois ans, les électeurs sont retournés aux urnes et le MDD et Banda ont été défaits 
par le front patriotique (Patriotic Front – PF) dirigé par Michael Sata. Bien que le PF ait été 
porté par une vague populiste et par des sentiments de rejet des investissements chinois, 
le gouvernement de Sata dirigé par le PF semble avoir modéré son discours après avoir suc-
cédé au MDD. Le PF et Sata sont au pouvoir depuis neuf mois. Depuis, les relations avec la 
Chine se sont améliorées et la rhétorique antichinoise s’est estompée aux niveaux des offi-
ciels. Contrairement à certains pays voisins, la Zambie connaît une ère de paix et n’a connu 
aucun bouleversement majeur et aucune guerre civile en quarante ans. Elle a connu cinq 
élections relativement libres et justes depuis 1991, la dernière ayant entraîné un change-
ment de gouvernement. Avant de quitter ses fonctions, Banda avait supervisé un processus 
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de révision de la constitution dirigé par la Conférence constitutionnelle (National Consti-
tutional Conference – NCC), mais rejeté par l’opposition parlementaire. Néanmoins, le 30 

avril 2011, le gouvernement du PF a présenté une proposition de constitution préparée 
par une équipe technique qui a examiné les efforts passés visant à aboutir à une consti-
tution crédible. Selon les prévisions du 12 mars 2012 de l’Economist Intelligence Unit, le 
président, Michael Sata, et son parti, le Front patriotique (PF), devraient rester au pouvoir 
en 2012 – 2016. La stabilité politique sera maintenue, même si elle doit être assombrie par 
d’occasionnels troubles sociaux et conflits du travail. Le gouvernement devrait trouver 
un équilibre entre la redistribution des richesses et la durabilité des investissements et de 
la croissance, même si cela n’est pas sans risque. La stabilité macroéconomique devrait 
être maintenue. Le déficit budgétaire devrait atteindre 6,2 pour cent du PIB en 2012, le 
gouvernement s’efforçant de tenir sa promesse de campagne, à savoir mettre plus d’argent 
dans les poches des Zambiens, mais la hausse devrait ralentir à partir de 2014, date à partir 
de laquelle les dépenses seront limitées pour maîtriser la dette publique (The Economist 
Intelligence Unit, 2012). 

Facteurs économiques

La Zambie a une économie mixte s’appuyant sur un secteur urbain moderne qui, géo-
graphiquement, suit la ligne de chemin de fer, et sur un secteur agricole rural. Pendant 
longtemps, le secteur moderne a été dominé par les organisations paraétatiques alors que 
les entreprises privées occupaient une position dominante dans la construction et le sec-
teur agricole. Depuis 1991, le gouvernement applique des politiques facilitant la croissance 
du secteur privé (déréglementation des prix, libéralisation des échanges, taux de change et 
d’intérêt déterminés par le marché, libéralisation du secteur financier, politiques budgé-
taires et monétaires plus responsables). À la suite de l’adoption de l’économie de marché, 
la plupart des organisations paraétatiques ont été privatisées et certaines ont été liquidées 
(Central Statistical Office, 2009). Entre 2004 et 2010, la Zambie s’est prévalue d’un produit 
intérieur brut (PIB) réel de 5,9 pour cent par an. Les exportations ont été multipliées par 
dix et les investissements directs étrangers (IDE) l’ont été pat huit et ont atteint 1,3 milliard 
de dollars US en 2007 et un niveau record de 2,4 milliards de dollars US pendant la pre-
mière moitié de 2010. En 2011, la Banque mondiale a reclassé la Zambie dans la catégorie 
des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure après l’avoir classée, pendant des 
décennies, dans la catégorie des pays à faible revenu. L’économie a relativement bien résisté 
à la récente crise mondiale dans la mesure où elle a bénéficié de politiques macroécono-
miques stables, de bonnes récoltes et d’une demande soutenue de cuivre, notamment de la 
part des marchés émergents. L’économie zambienne a continué de progresser en 2010, an-
née où son PIB réel a été de 7,5 pour cent. Si les industries extractives continuent d’attirer 
la plus grosse partie des investissements, le secteur tertiaire (surtout les banques, le tou-
risme et l’agriculture) a attiré d’importants volumes d’IDE (Organisation de coopération 
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et de développement économiques, 2012 : 15). Le taux annuel de l’inflation se situait à 6,5 
pour cent en avril 2012 alors qu’avant 2000, la Zambie a connu des taux d’inflation à deux 
chiffres. Le pays a également enregistré un excédent commercial estimé à 79,6 milliards de 
kwachas zambiens (ZMK) en mars 2012, soit une augmentation nominale d’environ 68,1 
pour cent par rapport aux 47,4 milliards de ZMK enregistrés en février 2012. Depuis janvier 
2011, la Zambie connaît des excédents commerciaux mensuels, le plus élevé ayant atteint 
1 484,5 milliards de ZMK en janvier 2011 et le plus faible, 47,4 milliards de ZMK en février 
2012 (Central Statistical Office, 2012). L’économie reste dominée par l’industrie minière 
(production de cuivre, essentiellement). En mars 2012, les principaux produits d’exporta-
tion de la Zambie entraient dans la catégorie des biens intermédiaires (essentiellement des 
cathodes de cuivre et des profilés de cuivre affiné) représentant environ 84,5 pour cent des 
exportations, les autres produits (environ 14,5 pour cent des exportations totales) appar-
tenant aux catégories des biens de consommation, des matières premières et des biens 
d’équipement (Central Statistical Office, 2012).

En 2004, le gouvernement a lancé le programme de réformes pour le développement 
du secteur privé (Private Sector Development Reform Programme – PSDRP) dans le but 
d’améliorer le climat des investissements et d’accroître la contribution du secteur privé à 
l’économie du pays. La Zambie a également effectué des réformes visant à faire en sorte 
qu’il soit plus facile pour les entreprises de faire des affaires dans le pays (Organisation de 
coopération et de développement économiques, 2011 : 9). Dans le cadre des programmes de 
collaboration de l’Agence zambienne pour le développement (Zambia Development Agen-
cy – ZDA), des terrains industriels ont été identifiés pour la création de zones économiques 
multiservices (Multi-facility Economic Zones – MFEZ) et de parcs industriels ouverts aux 
investissements nationaux et étrangers. À ce jour, quatre MFEZ ont été déclarées et sont 
en cours de construction et plusieurs autres terrains ont été identifiés pour la création 
de MFEZ du même type en Zambie. Les zones concernées sont celles de Ndola et Kasum-
balesa, dans la province de Copperbelt, et celle de Nakonde dans la province du Nord. 
En réponse au besoin de valeur ajoutée sur les matières premières et pour dynamiser le 
secteur manufacturier, le gouvernement a également commencé à mettre en place des 
parcs industriels dans le pays. Ces parcs sont similaires aux MFEZ mais sont plus petits. 
Deux parcs industriels ont été approuvés, à savoir le Roma Industrial Park et le Sub Sahara 
Gemstone Exchange Industrial Park (Organisation de coopération et de développement 
économiques, 2011 : 29). Néanmoins, le scénario décrit présente des lacunes en ceci qu’il 
manque toujours une politique complète et cohérence d’investissement dans le pays. En 
remédiant à ce problème, on contribuerait grandement à améliorer le cadre réglementaire 
des investissements (Organisation de coopération et de développement économiques, 
2011). Cette imprévisibilité aurait pu entraîner un recul du classement du pays. En 2011, 
la Zambie était classée 80ème (sur 183 pays) selon l’indice « Ease of Doing Business » alors 
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qu’en 2012 elle est passée au 84ème rang, soit un recul de quatre places. D’autres domaines 
tels que la création d’une entreprise, l’obtention d’un permis de construire, la disponibilité 
de l’électricité, l’enregistrement de la propriété, l’obtention de crédits, la protection des 
investisseurs, etc., ont également connu la même tendance à la baisse (Société financière 
internationale/Banque mondiale, 2012). 

Facteurs sociétaux

Selon les résultats préliminaires du recensement 2010 du pays, le pays compte 13 046 508 
habitants, dont 49 pour cent de sexe masculin et 51 pour cent de sexe féminin. La répar-
tition régionale de la population montre que 7 978 274 personnes (61 pour cent) vivent en 
milieu rural et 5 068 234 (39 pour cent) en milieu urbain. Au niveau provincial, Lusaka, 
la capitale, est la région plus peuplée (2 198 996), devant le Copperbelt, qui, lui, compte 
1 958 623 habitants (Central Statistical Office, 2011). Selon les dernières données fournies 
par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) (2011), l’indice de 
développement humain de la Zambie classe le pays 164ème sur 187. Le pays entre dans la 
catégorie des pays à faible développement humain. 

Le problème de la corruption est sérieux en Zambie qui, selon l’indice de perception de la 
corruption (IPC)255 évalué à 3,2, se classe 91ème (Transparency International, 2011). En ce 
qui concerne la pauvreté, le pourcentage est passé de 58 pour cent en 1991 à 51 pour cent 
en 2006. L’extrême pauvreté en zone rurale a également reculé (elle est passée de 81 pour 
cent en 1991 à 67 pour cent en 2006), tout comme en zone urbaine où elle est passée de 32 
pour cent en 1991 à 20 pour cent en 2006. Le revenu par habitant a progressé et est passé 
de 635 USD en 2005 à 970 USD en 2009. Toutefois, la pauvreté générale (51 pour cent en 
2006) reste importante et l’extrême pauvreté en milieu rural (67 pour cent en 2006) est 
très élevée (Programme des Nations unies pour le développement, 2011). Par ailleurs, la 
croissance économique du pays n’est pas redistribuée (ou l’est inégalement) aux citoyens, si 
bien qu’elle s’accompagne d’une forte inégalité des revenus qui va croissant. Le chômage en 
milieu urbain a également augmenté et est passé de 9 pour cent en 2004 à 15 pour cent en 
2006. L’intégration de la dimension de genre dans le processus de développement reste un 
problème malgré la croissance de l’économie. Ainsi, dans le secteur formel, le taux d’em-
ploi des hommes était de 71 pour cent, contre 29 pour cent pour les femmes. Par ailleurs, 
la mortalité infantile reste très élevée en valeur absolue et est exacerbée par l’impact du 
VIH/sida. Bien qu’il soit en recul, le niveau absolu de mortalité maternelle reste très élevé 
(Programme des Nations unies pour le développement, 2011).

255 l’indice de perception de la corruption classe les pays/territoires en fonction du niveau perçu de 
corruption de son secteur public. la note obtenue (de zéro à dix) par un pays/territoire est représentative 
de ce niveau, 0 signifiant que le pays est perçu comme très corrompu et 10 qu’il est perçu comme non 
corrompu. le classement d’un pays le situe par rapport aux autres pays/territoires figurant dans l’indice.
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En résumé, les indicateurs clés suivants de l’indice de transformation de la Fondation Ber-
telsmann donnent la position relative de la Zambie.

TAblEAu 42 : APERçu dES CoNdITIoNS SoCIAlES EN ZAMbIE

Population (M hab.) 12.9 Idh 0.430 PIb par hab. (uSd) 1562

Croissance démogra-
phique (% p.a.)

1,6 Idh, class. sur 187 164 Indice de gini 50,7

Espérance de vie (ans) 48 Indice d’éducation 
(oNu)

0,480 Pauvreté (%) 81,5

Population urbaine (%) 35,7 égalité des genres 0,627 Aide par hab. (uSd) 98,1

Source : http://www.bti-project.org/home/index.nc

Facteurs environnementaux

Son indice de performance environnementale256 (55,56 %) classe la Zambie 57ème sur 132 
pays et la place dans la catégorie des pays dont la performance environnementale est mo-
deste (Yale Centre for Environmental Law and Policy, 2012). Selon cette étude, les princi-
paux problèmes environnementaux de la Zambie se situent dans les domaines suivants : 
air (effets sur l’écosystème) ; charge de morbidité imputable aux facteurs environnemen-
taux ; et incidence de l’eau (sur la santé humaine) (Ibid.). Par ailleurs, le pourcentage des 
terres couvertes par la forêt a diminué pour passer de 66 pour cent en 1990 à 55,9 pour cent 
en 2007, ce qui est un sujet de vive préoccupation. Il faut prioritairement consacrer des ef-
forts au ralentissement de la déforestation et à la reconstitution du couvert forestier afin de 
protéger cette richesse naturelle, d’en permettre une exploitation plus durable et de pou-
voir mieux résister aux chocs du changement climatique (gouvernement de la République 
de Zambie et Programme des Nations unies pour le développement). Il y a également les 
problèmes liés aux activités minières qui ont contribué à polluer l’environnement. Après 
des décennies d’exploitation du cuivre, du cobalt, du zinc et du plomb, de nombreuses 
régions du pays sont contaminées par des substances toxiques. Les conséquences sont 
multiples : pollution atmosphérique causée par les fumées, les gaz et la poussière ; conta-
mination du sol par des effluents dangereux ; pollution de l’eau (de surface et souterraine) 

par les effluents, les eaux rejetées par les mines, les usines et les terrils ; destruction de la 
végétation et de l’habitat de la faune sauvage due aux activités de subsistance, à la défores-
tation et aux fumées ; risques directs pour la santé. 

Selon le Conseil de l’environnement de Zambie (Environmental Council of Zambia – ECZ), 
les mines de Zambie exploitent essentiellement le sulfure de cuivre. Par conséquent, 

256 l’indice de performance environnementale classe 132 pays sur la base de 22 indicateurs de performance 
dans les dix catégories suivantes : charge de morbidité imputable aux facteurs environnementaux ; 
eau (effets sur la santé humaine) ; pollution atmosphérique (effets sur la santé humaine) ; pollution 
atmosphérique (effets sur les écosystèmes) ; ressources en eau (effets sur les écosystèmes) ; biodiversité et 
habitat ; sylviculture ; pêche ; agriculture et changement climatique.



288288

compte tenu du processus minier utilisé, on constate une forte pollution atmosphérique 
sous la forme de pluies acides. Dans de nombreuses régions de Zambie, la végétation a 
cessé de se développer en raison de la pollution. Les habitants se plaignent également de 
problèmes respiratoires et autres problèmes de santé dus à la pollution (Cronjé, et al., 2008 : 
vii). Malgré cela, une politique nationale de l’environnement a été élaborée en 2011 et le 
programme national d’adaptation au changement climatique a été lancé pendant la même 
période. Toutefois, les questions environnementales n’ont pas été totalement intégrées 
dans les programmes de développement. Il manque au pays un plan d’ensemble de gestion 
de l’environnement donnant la marche à suivre conformément aux instruments interna-
tionaux. On dispose de peu d’informations sur l’étendue réelle de la dégradation environ-
nementale et du changement climatique (Programme des Nations unies pour le dévelop-
pement, 2011 : 11). 

Résumé : problèmes de développement

Les problèmes de développement auxquels le pays est confronté sont liés aux domaines 
suivants : pauvreté, santé-VIH/sida, inégalités entre les sexes, eau et assainissement, lutte 
contre la corruption et durabilité de l’environnement. La diversification et les réformes 
économiques, ainsi que le développement de l’agriculture, la décentralisation et le dé-
veloppement du secteur privé font sérieusement défaut. La croissance économique de la 
Zambie est inégale. Pour l’essentiel, elle est tirée par les secteurs à forte intensité de capital 
et a un impact limité sur le bien-être de la communauté. Par ailleurs, malgré la stabilité 
économique, les taux d’intérêt sont restés élevés et depuis cinq ans, la dette intérieure 
suit une courbe ascendante. Dans le domaine de l’agriculture, l’insuffisance des investis-
sements publics a limité la portée des efforts de lutte contre la pauvreté, d’amélioration 
de la production alimentaire et d’éradication de la malnutrition. Le manque de moyens a 
notamment eu des répercussions négatives sur la recherche, les services de vulgarisation, 
l’irrigation, le soutien à l’élevage et à la pêche, ainsi que sur l’amélioration de l’accès au 
marché et le développement des infrastructures (Programme des Nations unies pour le 
développement, 2011).
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14.2  Acteurs ayant un impact sur la sensibilisation à la RSE et sur la 
promotion de cette dernière

Les secteurs mentionnés ci-dessous sont primordiaux pour le développement de la RSE, 
jouent un rôle important pour le développement du pays et contribuent à sensibiliser à la 
RSE. 

Aide internationale

Le gouvernement zambien collabore avec 16 donateurs bilatéraux et multilatéraux à la 
réalisation d’un certain nombre d’initiatives de développement économique, social et 
environnemental. La stratégie d’assistance commune à la Zambie (Joint Assistance Strategy 
for Zambia – JASZ) 2007 – 2010 a été adoptée pour disposer d’un cadre commun harmonisé 
de soutien à la mise en œuvre du Sixième Plan national de développement (Sixth National 
Development Plan – SNDP). Hormis sa participation à des activités stratégiques d’investis-
sement public, le gouvernement a donné la priorité et mis l’accent sur la mise en œuvre de 
réformes législatives et réglementaires visant à atteindre un certain nombre d’objectifs, 
parmi lesquels : 

a. alignement des cadres réglementaires sur une économie de marché ; 

b. adaptation des conventions nationales liées à la conduite des activités des entreprises, 
notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement et un meilleur respect 
des doits de l’homme, la santé et les mesures de sécurité liées au monde du travail et à 
l’emploi, etc., et 

c. le renforcement des capacités des institutions chargées de la réglementation pour 
compenser l’évolution de l’environnement et des besoins en vue d’assurer une mise en 
œuvre effective et efficace (Organisation de coopération et de développement écono-
miques, 2012).

Donateurs bilatéraux

Ils contribuent à améliorer l’image de la RSE dans le pays en soutenant le gouvernement 
zambien par des initiatives de développement social et humain de grande envergure dans 
les domaines de l’éducation, des soins de santé, de l’eau et de l’assainissement, de la réduc-
tion de la pauvreté, de l’agriculture, de la lutte contre le paludisme, entre autres. 

Il s’agit, notamment, des donateurs suivants.

•	 Canada/ACDI – l’Agence canadienne de développement international a pour objectif 
d’assurer un avenir aux enfants et à la jeunesse en améliorant les systèmes de santé et 
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la santé maternelle et infantile. Elle souhaite également aider la Zambie à réduire la 
pauvreté et améliorer l’accès aux services de base.

•	 Danemark/DANIDA – l’Agence danoise pour le développement international cherche 
à promouvoir le développement durable grâce à la participation de la société civile et à 
la croissance économique axée sur la réduction de la pauvreté. Elle soutient également 
les programmes d’amélioration de la gouvernance, de l’éducation, de l’infrastructure 
et de l’accès à l’eau ainsi que les activités de lutte contre le VIH/sida, de protection de 
l’environnement et de développement du secteur privé. 

•	 Allemagne/GIZ – la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH soutient le gouvernement zambien dans ses efforts de réduction de la pauvreté 
en donnant la priorité à la décentralisation, la gouvernance de l’eau, l’État et la société 
civile. 

•	 Inde/India High Commission – le haut-commissariat de l’Inde participe surtout à des 
initiatives locales du Pacte mondial des Nations unies. 

•	 Japon/JICA – l’Agence japonaise pour le développement international offre une assis-
tance technique dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’eau, de l’économie, 
de l’infrastructure, des mines et de l’énergie, de l’éducation, de la gouvernance et des 
activités bénévoles. 

•	 Norvège/NORAD – l’aide de l’Agence norvégienne pour le développement internatio-
nal porte sur la bonne gouvernance, le soutien budgétaire, la fiscalité, la lutte contre 
la corruption, l’égalité entre les sexes, la gestion des ressources naturelles en mettant 
l’accent sur l’adaptation de l’agriculture au climat. 

•	 Suède/sida – l’Agence suédoise pour le développement international aide les orga-
nisations non gouvernementales à promouvoir la société civile, l’égalité des sexes, la 
responsabilité. Elle soutient le gouvernement zambien dans les domaines de l’énergie, 
de la santé et de l’agriculture.

•	 États-Unis/USAID – l’Agence des États-Unis pour le développement international met 
l’accent sur l’amélioration de l’agriculture et le développement des marchés pour les 
produits zambiens. Elle contribue à l’amélioration de la qualité de l’éducation de base, 
notamment dans les écoles communautaires, soutient le système de santé au moyen 
d’interventions de lutte contre la pandémie de VIH/sida, contre le paludisme et la tu-
berculose, et aide la Zambie à faire face aux problèmes de la pauvreté et de l’insécurité 
alimentaire.
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ONG internationales 

Parmi les plus importantes, citons :

•	 Oxfam – lutte contre la pauvreté et la souffrance, ainsi que contre le VIH et le sida, 
encourage les moyens de subsistance durables, aide les populations à faire face à la 
sécheresse ;

•	 Fairtrade Africa – permet aux producteurs africains d’améliorer leurs conditions 
socio-économiques grâce en facilitant l’accès à de meilleures conditions d’échanges ; 

•	 Care International – œuvre dans les domaines de la réduction de la pauvreté, des 
moyens de subsistance durables, de l’accès à une éducation et des soins de santé de 
qualité, et de l’émancipation des femmes ; 

•	 Save the Children – participe à des actions en faveur de la santé, de la lutte contre le 
VIH et le sida, de l’éducation, de la gouvernance des droits de l’enfant et de la protection 
des enfants ;

•	 PLAN International – aide les enfants à faire valoir leurs droits à l’éducation, à la santé 
et à l’émancipation économique ; 

•	 World Vision – est le fer de lance de projets ciblés de secours d’urgence en partenariat 
avec le gouvernement, d’autres ONG et des églises ; et 

•	 SNV Zambia – participe à des projets dans les domaines de l’énergie renouvelable, de 
l’eau, de l’assainissement, de l’hygiène et de l’agriculture. 

Agences des Nations unies en Zambie

Le système des Nations unies en Zambie comprend 12 agences résidentes et 13 agences non 
résidentes travaillant comme une même unité des Nations unies avec le gouvernement 
de la République de Zambie pour trouver des solutions aux problèmes de développement, 
atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) d’ici à 2015 et aider la 
Zambie à réaliser sa Vision 2030 (devenir un pays à revenu intermédiaire d’ici à 2030).

Gouvernement

Priorités stratégiques – elles concernent la Vision 2030 et s’articulent sur la volonté 
du pays de devenir « une Nation prospère à revenu intermédiaire d’ici à 2030 » ; elles 
concernent également la mise en œuvre du Sixième Plan national de développement (Sixth 
National Development Plan – NDP). 

Législation – il n’existe aucun texte législatif spécifique concernant la RSE en Zambie. Tou-
tefois, le pays s’appuie sur des cadres législatifs et réglementaires mettant plus ou moins 
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l’accent sur les investissements, le monde du travail et les entreprises pour gérer la RSE, 
par exemple les politiques de promotion du comportement responsable des entreprises 
(Policies for Promoting Responsible Business Conduct – PRBC). 

Forums/groupes de travail/réseaux 

•	 Le Conseil de l’assainissement et de l’approvisionnement en eau (Water Supply and 
Sanitation Council – NWASCO) souhaite améliorer la gestion et la coordination des 
initiatives d’approvisionnement en eau et d’assainissement.

•	 L’Agence zambienne de développement (Zambia Development Agency – ZDA) est une 
agence unique chargée d’encourager la croissance économique et le développement en 
favorisant le commerce et les investissements. 

•	 Sept sociétés sont membres du réseau du Pacte mondial des Nations unies (Global 
Compact Network). Grâce à l’initiative de création d’entreprises viables (Growing 
Sustainable Business Initiative) du PNUD, le réseau participe à des projets de dévelop-
pement social, y compris à des programmes de lutte contre le VIH/sida sur le lieu de 
travail.

•	 L’Initiative de développement du secteur privé (Private Sector Development Initia-
tive) facilite la création d’entreprises et la croissance du secteur privé (agriculture, 
tourisme et exploitation du cuivre) ; programme de réformes pour le développement 
du secteur privé (Private Sector Development Reform Programme) visant à accélérer les 
réformes du secteur privé. 

•	 Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) est un instrument auquel 
adhèrent librement et volontairement les États membres de l’Union africaine (UA). 
C’est un mécanisme africain d’autocontrôle.

•	 Initiative pour la transparence des industries extractives (Extraction Industries 
Transparency Initiative – EITI/ITIE) – cette coalition de gouvernements, d’entre-
prises, de groupes de la société civile, d’investisseurs et d’organisations internationales 
définit une norme mondiale de transparence dans les secteurs pétrolier, gazier et 
minier.

•	 Le réseau des parlementaires africains contre la corruption (African Parliamentarians’ 
Network Against Corruption – APNAC) est premier réseau africain de parlementaires 
dont le but est de renforcer les moyens dont disposent les parlementaires pour lutter 
contre la corruption et promouvoir la bonne gouvernance. 
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Société civile

En Zambie, la société civile a pris de l’importance depuis que le pays est redevenu une 
démocratie multipartite en 1991. Les organisations conventionnelles et les syndicats 
continuent de jouer un rôle primordial de contestation de l’action du gouvernement en 
ce qui concerne les questions économiques, sociales et politiques et de renforcement de 
la transparence de la politique gouvernementale. Les organisations de la société civile 
en zone urbaine sont essentiellement dirigées par des élites instruites et n’ont que très 
insuffisamment rempli leur mission consistant à demander au gouvernement de rendre 
des comptes. Il existe en Zambie un puissant réseau hétérogène de groupements, d’asso-
ciations et de groupes d’intérêts autonomes et auto-organisés représentant les intérêts des 
pauvres et de la société paysanne. 

ONG méritant d’être citées :

•	 Le groupe de travail sur le sida de la province du Copperbelt (Copperbelt Province 
AIDS Task Force) est chargé de coordonner les activités et de faire des recommanda-
tions aux organismes et autorités concernés.

•	 La Zambia Alliance of People and Environment a pour objectif d’améliorer les moyens 
de subsistance de la population zambienne grâce à l’élaboration de systèmes de gestion 
des ressources et au développement des entreprises, et de renforcer les capacités des 
communautés rurales et urbaines.

•	 Le réseau des Zambiens vivant avec le VIH/sida (Network of the Zambian People 
living with HIV/AIDS) est une organisation nationale de personnes vivant avec le VIH 
et le sida (PVV) ; elle a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des PVV en œuvrant 
dans trois domaines : soutien, communication et représentation des PVV. 

•	 La Coalition de l’éducation nationale de Zambie (Zambia National Education Coa-
lition – ZANEC) est un organisme de l’éducation nationale, apolitique et à but non 
lucratif, créé en mai 2001 pour coordonner les efforts nationaux des acteurs non éta-
tiques de l’éducation et des syndicats de l’enseignement travaillant en partenariat avec 
le gouvernement zambien et d’autres parties prenantes en vue d’atteindre l’objectif de 
l’éducation pour tous. 

•	 La Société civile pour la réduction de la pauvreté (Civil Society for Poverty Reduc-
tion – CSPR) est un réseau de plaidoyer de plus de 140 organisations zambiennes qui 
effectue des recherches et des analyses politiques pour aider la société civile à contrô-
ler les actions du gouvernement dans le domaine de la pauvreté. Il a également pour 
objectif d’améliorer la coordination et l’efficacité des organisations non gouvernemen-
tales et des formations de la société civile. 
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•	 Le centre de la politique commerciale et du développement (Center for Trade Policy 
and Development) participe à des activités de plaidoyer. Par exemple, avec d’autres 
ONG internationales, il a déposé une plainte à l’encontre de Glencore International, 
AG et de First Quantum Minerals Ltd devant les points de contacts nationaux suisse et 
canadien pour violation des lignes directrices de l’OCDE pour les entreprises multina-
tionales. 

Milieu universitaire

La Zambie compte trois universités publiques et six universités privées. L’université du 
Copperbelt accueille l’école des ressources naturelles (School of Natural Resources) qui 
effectue des recherches et offre des services de conseil – et des services communautaires – 
dans les domaines de l’agriculture, l’environnement, la pêche, la sylviculture, la technolo-
gie du bois, la gestion de la faune et de la flore et dans d’autres domaines apparentés. Elle 
intervient également sur les questions de changement climatique, de conservation de la 
biodiversité, d’échange des droits d’émissions de carbone, d’écotourisme et de gestion des 
ressources naturelles pour le développement socio-économique, aux niveaux national 
et international. Rien d’autre ne permet de dire que les établissements universitaires de 
Zambie offrent des cours ou des programmes concernant spécifiquement la RSE. Toutefois, 
le campus principal de l’université de Zambie (University of Zambia – UNZA), et notam-
ment des enseignants de l’école des mines et de l’école des sciences humaines et sociales, a 
organisé des débats et effectué des recherches à ce sujet.

Initiatives multi-parties prenantes

•	 Le Forum des partenariats (Partnership Forum Zambia), en association avec l’Ini-
tiative de partenariat (Partnership Initiative) et le Forum international des dirigeants 
d’entreprises (International Business Leaders Forum), travaille activement à combler 
le fossé entre le gouvernement et le secteur privé pour créer la synergie nécessaire au 
développement durable.

•	 La Coalition des entreprises sur le VIH/sida (Zambia Business Coalition on HIV/AIDS) 
a été créée en 2000 par les PDG de Barclays, Standard Chartered, BP et Zambia National 
Commercial Bank (ZNCB) pour cordonner la réponse des entreprises en matière de 
lutte contre le VIH/sida sur le lieu de travail. 

La réponse des entreprises

Le rôle des entreprises en matière de responsabilité sociétale est ancré dans la culture de 
réciprocité au soutien des communautés auxquelles elles « redonnent », ainsi que dans le 
sens du devoir envers les pauvres et ceux qui souffrent. Les entreprises mettent essentiel-
lement l’accent sur l’amélioration des conditions d’emploi pour les salariés en place et sur 
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la création d’emplois dans le souci de lutter contre le chômage très important dans le pays. 
Elles participent aussi activement au traitement et à la prévention du VIH/sida. 

Exemples d’entreprises s’étant engagées dans une démarche de RSE. 

•	 Zambia Natural Soap Company – ce producteur du commerce équitable déclare faire 
partie d’une nouvelle génération d’entreprises africaines s’attachant à donner un senti-
ment de fierté et de dignité aux communautés les plus vulnérables d’Afrique. 

•	 Konkola Copper Mines plc – cette entreprise applique un programme formel de RSE 
grâce auquel elle « veut redonner à la communauté qui l’a soutenue et lui venir en 
aide ». Les principales activités du programme incluent l’aide aux veuves de salariés de 
la KCM auxquelles sont offertes des possibilités d’emploi, l’éducation des enfants des 
salariés de la KCM dans ses propres écoles, la fourniture de soins médicaux dans ses 
hôpitaux, et la sensibilisation de la population aux risques du paludisme et du sida. 

•	 Dunavant Zambia Limited – cette filiale de Dunavant Enterprises Inc., entreprise 
privée commercialisant du coton et première entreprise d’égrenage de coton de 
Zambie, soutient les petits producteurs de coton en leur garantissant un prix avant la 
plantation, en leur fournissant des intrants agricoles financés par le crédit, ainsi qu’un 
soutien technique et des services de commercialisation.

Les forums / réseaux / initiatives suivants viennent s’ajouter à ce qui précède :

•	 les chambres de commerce et d’industrie associées de Zambie (Zambia Associated 
Chambers of Commerce and Industry) constituent l’organisation faîtière du secteur 
privé en Zambie ;

•	 l’Union nationale des agriculteurs de Zambie (Zambian National Farmers Union) 
favorise et protège les intérêts de ses membres (agriculteurs, particuliers, sociétés, 
entreprises et autres organisations menant des activités agricoles) dans le but d’assurer 
un développement économique et social durable ;

•	 l’Association des entreprises manufacturières de Zambie (Zambia Association of Ma-
nufacturers) représente un grand nombre d’entreprises pouvant offrir divers services 
de soutien aux industries extractives et permettant aux nouvelles entreprises d’opérer 
avec efficacité et à faible coût ; 

•	 l’Association cotonnière de Zambie (Cotton Association of Zambia) représente les in-
térêts des producteurs et des parties prenantes de l’industrie du coton en Zambie pour 
lesquels elle joue le rôle d’organe de direction ;

•	 le réseau tanzanien sur le genre et l’énergie (Zambia Gender and Energy Network) a 
pour objectif de sensibiliser les femmes et les hommes aux différentes sources d’éner-
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gie et options énergétiques disponibles et de faciliter le remplacement des sources 
d’énergie traditionnelles par des sources d’énergie moins polluantes et plus efficaces ;

•	 le réseau local Business Linkages mobilise les PME pour créer des liens commerciaux. 

Résumé : nature et stade de sensibilisation à la RSE et progrès réalisés dans  
ce domaine

En Zambie, la RSE n’en est encore qu’à ses tout débuts et n’est généralement abordée que 
selon un point de vue philanthropique et d’investissement sociétal de l’entreprise. Le 
gouvernement a joué un rôle important en fournissant une base de développement social 
et environnemental dans le pays et il semble que la société civile soit prête à jouer un rôle 
constructif dans le dialogue sur la RSE. À ce jour, les entreprises ont abordé la RSE dans 
un souci de « redonner quelque chose » au pays et à la communauté dans laquelle elles 
opèrent, en mettant essentiellement l’accent sur les questions sociales et les questions de 
santé pour contribuer à la stabilité sociale, parce que « c’est ce qu’il faut faire » et parce que 
leurs activités en tireront également parti au niveau de la productivité et de la rentabilité. 
La durabilité environnementale suscite un intérêt très limité en Zambie. Il importe que 
tous les acteurs se mettent d’accord sur la définition de la RSE, sa finalité et son application 
en Zambie. Par conséquent, pour que le pays tire des avantages tangibles de son engage-
ment dans ce domaine, il faut qu’il y ait un lien entre la RSE et le plan général de déve-
loppement du gouvernement et, plus précisément, ses objectifs de développement social 
et humain. Enfin, une forte orientation intellectuelle de la RSE est nécessaire en Zambie. 
C’est ainsi que la RSE deviendra une question de politique publique alors qu’actuellement 
les entreprises et le gouvernement abordent cette question critique sur une base ad hoc 
(Noyoo, 2010).

14.3 Conclusions et recommandations

Les tableaux 43 et 44 présentent les conclusions et les recommandations concernant la 
sensibilisation à la RSE en Zambie. 
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TAblEAu 43 : CARTogRAPhIE dE lA RSE EN ZAMbIE – NIVEAux d’ENgAgEMENT

AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

gouvERnE-
MEnT

le gouvernement accorde peu d’intérêt à ce que font les entreprises 
pour renforcer le cadre social. 

le gouvernement crée un environnement dans lequel les entreprises 
peuvent aligner leurs activités de RSE avec les priorités de développe-
ment identifiées à l’échelle nationale. 

En légiférant, élaborant des politiques et fixant des normes, le gouver-
nement participe activement à la mise en place d’un cadre de mise en 
œuvre de la RSE.

des forums et/ou des partenariats entre le gouvernement et les entre-
prises servent de vecteurs à la réalisation d’une société plus durable.

x

SocIéTé 
cIvIlE

les organisations de la société civile (oSC) sont peu structurées et 
œuvrent de manière isolée sur les questions et les besoins de la société, 
tout en sollicitant ponctuellement des fonds auprès des entreprises et 
des organisations donatrices. 

les oSC sont mieux structurées, mieux financées, plus stratégiques, 
se font plus entendre dans leur approche de plaidoyer et sont plus 
enclines à contester le comportement des entreprises en public.

les oSC sont des parties prenantes sérieuses relativement au discours 
national et à l’élaboration de politiques sur les questions d’éthique et de 
développement. 

x

les oSC collaborent activement avec le gouvernement et les entre-
prises pour trouver des solutions aux problèmes de développement 
durable.

x

MIlIEu unI-
vERSITAIRE

Rien ne montre que le milieu universitaire s’intéresse à la RSE.

le milieu universitaire participe à la critique et à la recherche en matière 
de politique relativement aux pratiques de RSE. 

les études commerciales abordent la question de la RSE dans des 
programmes pouvant avoir des approches plus éclectiques ou dans 
lesquels la RSE fait partie intégrante du programme d’études de base.

diverses disciplines contribuent et collaborent à la recherche de solu-
tions aux problèmes de RSE.

x

➔
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AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT

EnTREPRISES Philanthropie : les activités de RSE ont essentiellement un caractère ad 
hoc et mettent essentiellement l’accent sur des contributions volontaires 
ou des dons aux communautés, dans les domaines où des besoins sont 
identifiés, par exemple l’éducation, les soins de santé, la réduction de la 
pauvreté et le développement communautaire.

ISR : les activités de RSE sont alignées sur l’activité principale, d’une 
part, et sur les priorités sociétales, d’autre part. les initiatives sont bud-
gétisées et correctement gérées. Certaines peuvent même être réalisées 
par des prestataires de services spécialisés.

x

RSE stratégique : les activités de RSE font l’objet d’un choix stratégique 
permettant de les aligner avec l’activité principale de l’entreprise. Elles 
sont explicitement motivées par une politique, ancrées dans une légis-
lation pertinente et alignées avec des normes de référence reconnues. 
une collaboration peut être recherchée avec des forums industriels, 
le gouvernement ou des institutions mondiales. la préparation de 
rapports devient une pratique courante.

TAblEAu 44 : CARTogRAPhIE dE lA RSE EN ZAMbIE – PoINTS d’ACTIoN PouR 
l’AVANCEMENT dE lA RSE

PoInTS  
d’AcTIon 
PouR  
l’AvAncE-
MEnT dE lA 
RSE

ESPAcES  
d’AvAncEMEnT  
dE lA RSE

PoSSIbIlITéS d’InTERvEnTIon REcoMMAn-
dATIonS

Au sein des entre-
prises

orientation RSE de base x

élaboration d’une politique de RSE x

Acquisition de compétences en RSE

dans les milieux 
d’affaires élargis

Chambres de commerce x

Forums d’apprentissage x

Protocoles sectoriels

Entre entreprises et 
gouvernements

Programme national de RSE

Normes et protocoles de RSE x

Partenariats public-privé x

Entre entreprises et 
parties prenantes 
non gouvernemen-
tales

Interventions en collaboration x

Renforcement des capacités sociales

Enseignement et recherche en RSE

Entre entreprises et 
acteurs mondiaux

Participation à des forums mondiaux

Application de normes internationales

études de cas de meilleures pratiques interna-
tionales
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Il faudrait, en Zambie, intéresser certaines grandes entreprises du réseau local du Pacte 
mondial afin d’élaborer un processus de politique de RSE grâce aux relations qu’elles entre-
tiennent avec le gouvernement et les OSC. Partant de là, il serait possible d’influencer plus 
largement la communauté des entreprises. Une forte indication de partenariats public-pri-
vé dans le domaine du développement durable est évidente. 
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PARTIE III : 

Thèmes, recommandations 
et notes d’orientation sur  
la rse

 
Cette partie du rapport cherche à donner une interprétation et à établir des orientations 
au niveau général et au niveau régional. Elle aborde la question « Et alors ? » qu’on peut se 
poser après avoir lu les rapports détaillés des pays, tout en respectant les paramètres de la 
méthodologie et du cadre d’interprétation proposés dans la Partie I. 

•	 Thèmes : que dit le rapport des problèmes politiques, économiques, sociaux et envi-
ronnementaux des pays pris en considération ? Comment divers acteurs de la société 
contribuent-ils au développement du programme de RSE dans ces pays ? Quelles sont 
les nouveaux problèmes auxquels la RSE sera confrontée dans un avenir proche ? 

•	 Recommandations : quelles sont les possibilités de promotion de la RSE dans les en-
treprises, dans les pays et dans l’ensemble de la région ? Avec quels partenaires straté-
giques potentiels peut-on chercher à collaborer ? 

•	 Notes d’orientation : comment organiser les débats et les ateliers consacrés à la RSE 

pour efficacement sensibiliser la région de l’Afrique subsaharienne à la RSE et accélérer 
son développement ?
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15 Thèmes 
15.1 Introduction

Il a été précisé dans le résumé analytique et l’introduction de la présente étude que la RSE 
est une question systémique dont les diverses expressions sont modelées par les réalités 
contextuelles du pays, des industries et des entreprises dans lesquelles elle est inscrite. S’il 
est vrai que certaines entreprises peuvent mettre davantage l’accent sur des initiatives de 
RSE servant leurs intérêts immédiats alors que d’autres s’engagent plus sérieusement sur 
des questions d’intérêt national et mondial, les possibilités et les limites de ces réactions 
sont codéterminées par les conditions contextuelles et systémiques du pays ou de la région 
concernés.

Ce chapitre met l’accent sur la diffusion des informations contenues dans le présent rap-
port en vue d’en donner une interprétation et de les structurer pour que le CCSP de la GIZ, 
essentiellement, en tire des conclusions stratégiques et de transformation. Nous consi-
dérons aussi que les suggestions seraient également utiles à d’autres acteurs déterminés à 
faire progresser la RSE dans la Région. 

15.2 Observations

À en juger par les profils RSE des 12 pays, les observations suivantes ressortent de la masse 
d’informations recueillies par l’étude.

•	 La majorité des pays d’Afrique subsaharienne s’appuient sur une base relativement 
faible de développement politique, économique, social et humain. D’un point de vue 
politique, la plupart des pays subsahariens ont accédé à l’indépendance au cours des 
3 à 5 dernières décennies et en conséquence beaucoup ont encore du mal à stabiliser 
les processus politiques de base dont la mise en place est nécessaire à toute évolution 
économique, sociale et humaine. 

•	 Les problèmes de développement dans l’ensemble de la région présentent de nombreux 
aspects et sont notamment les suivants :

•	 problèmes d’ordre politique : réforme macroéconomique, paix et sécurité, décen-
tralisation de l’administration et des services, corruption ;

•	 problèmes d’ordre social : pauvreté, santé, éducation, genre, droits de l’homme et 
logement ; 

•	 problèmes d’ordre économique : emploi, créations d’emplois, développement des 
entreprises, investissements étrangers, privatisation, sécurité alimentaire ;

•	 problèmes d’ordre environnemental : déforestation, énergie, déchets et pollution, 
sécurité hydrique.
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•	 Il semble particulièrement difficile de progresser sur deux aspects du problème. Le pre-
mier est celui de la corruption qui semble être systématique dans de nombreux pays de 
la région. Il paraît difficile de lutter contre la corruption compte tenu des questions de 
pouvoir en jeu et des risques inhérents que cela présente. Le deuxième est la protection 
de l’environnement qui pose problème dans les pays surpeuplés n’ayant pas d’autres 
ressources énergétiques que le bois et manquant de terres pour la production agricole 
ou les pratiques pastorales.

•	 L’étude fait ressortir, entre les différents acteurs, des distinctions qui codéterminent le 
paysage de la RSE.

•	 Les gouvernements mettent l’accent sur les exigences institutionnelles à remplir 
pour assurer les performances macroéconomiques et le progrès sociétal. L’étude 
montre bien comment les gouvernements sont passés par des cycles de réformes 
constitutionnelles et ont fait évoluer la formulation de la législation et de la 
politique concernant la réduction de la pauvreté, l’éducation, les soins de santé, le 
travail, la santé et la sécurité professionnelles, les investissements étrangers, les 
procédures financières et budgétaires, la décentralisation et la fourniture de ser-
vices, le genre et les droits humains, les questions environnementales, etc. Il ressort 
également de l’étude que l’évolution positive et la stabilité de l’environnement 
constitutionnel et juridique sont propices à la croissance économique, à la prospéri-
té des entreprises et à une RSE allant au-delà d’une simple action philanthropique.

•	 Les relations bilatérales et l’aide étrangère sont d’importants vecteurs du dé-
veloppement dans la région, ce qui explique la présence et les activités d’agences 
telles que CARE, l’ACDI, USAID, PEPFAR, la DFID, le BMZ/GIZ, Oxfam, le PNUD, 
la Banque mondiale et l’IFC. Il semble que l’aide au développement accordée par 
ces entités à l’Afrique subsaharienne soit aujourd’hui plus axée sur des priorités 
stratégiques nationales spécifiquement identifiées et liées à des modèles de mise en 
œuvre basés sur des partenariats. Cela est de bon augure pour la RSE du point de 
vue des entreprises, particulièrement en ce qui concerne, d’une part, l’alignement 
stratégique de la RSE sur les priorités nationales de développement et d’autre part, 
la fourniture aux entreprises de solutions de mise en œuvre de la RSE par une tierce 
partie.

•	 Le milieu universitaire est plus en retrait en ce qui concerne l’encadrement et 
l’orientation du programme de RSE, sauf lorsque les pays atteignent un stade de 
sensibilisation à la RSE où les problèmes de durabilité environnementale et mon-
diale s’invitent dans le programme politique et économique. Lorsque le milieu uni-
versitaire prend bonne note du programme stratégique de RSE, la porte s’ouvre sur 
une relation stratégique entre les entreprises et le milieu universitaire dans le cadre 
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de laquelle les processus opérationnels peuvent faire l’objet de travaux intenses de 
recherche et de développement et des modèles d’activités peuvent être conçus pour 
résister et s’adapter à un avenir plus durable. Dans ces conditions, les écoles de com-
merce commencent également à intégrer la RSE dans leurs programmes. L’Afrique 
du Sud, le Ghana, le Kenya et l’Ouganda sont de bons exemples de pays où cette 
dynamique est en train d’émerger.

•	 Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons maintenant mettre l’accent sur les ob-
servations concernant la RSE et les entreprises en particulier. 

•	 Il ressort clairement de l’étude que la sensibilisation des entreprises à la RSE, 
leur connaissance de la RSE et leur façon de la mettre en œuvre peuvent aller de 
l’action philanthropique la plus élémentaire à l’action systémique, plus complexe, 
de durabilité mondiale. Quelles sont les différences entre les diverses expressions 
de la RSE dans les entreprises ? La première observation découle implicitement des 
paragraphes précédents : les possibilités et les limites de l’engagement des entre-
prises dans des considérations sociétales et environnementales sont codéfinies 
par les frontières politiques et macroéconomiques générales d’un pays. La seconde 
observation est la suivante : les entreprises mesurent leur niveau d’engagement 
sociétal en fonction de leur évaluation du risque. Une entreprise qui souhaite avoir 
une activité florissante dans un environnement politique et socio-économique 
sous-développé doit simplement investir dans des activités de base telles que l’édu-
cation, le développement des qualifications, la santé, l’infrastructure, le logement 
et le développement communautaire en général. Dans des conditions plus progres-
sistes, il est possible d’élaborer une politique de RSE, de déterminer le programme 
national, de mettre l’accent sur les questions de durabilité mondiale, de gérer et 
mesurer l’empreinte carbone, de participer à des débats nationaux sur l’énergie, la 
sécurité alimentaire, la qualité de l’eau et l’approvisionnement en eau. Toutefois, le 
risque est aussi un facteur majeur dans un climat d’activisme croissant des parties 
prenantes et, sur l’ensemble du spectre de progression de la RSE, les entreprises 
sont aujourd’hui tenues responsables des questions de corruption, de genre, de 
droits de la personne humaine, de travail des enfants, de pollution, de gestion des 
déchets et d’utilisation de l’énergie. Les multinationales semblent également être 
plus exposées et contrôlées de plus près que les entreprises locales.

•	 Certaines industries semblent avoir une importance régionale en matière de 
contribution au progrès économique et sociétal ; c’est le cas des industries extrac-
tives (activités minières et pétrolières), des services financiers (activités bancaires et 
micro-prêts), de la technologie de l’information et de la communication (téléphonie 
mobile et informatique) et de l’agriculture (par ex. coton, café). 
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15.3 Profil de l’étude

Il est pratiquement impossible de travailler individuellement avec des entreprises pour 
améliorer leurs capacités et leurs performances en matière de RSE. L’approche adoptée 
dans la présente étude visait par conséquent à déterminer les profils des pays afin de tirer 
des conclusions sur les mesures permettant le mieux de faciliter le développement et l’évo-
lution continus de la RSE. Nous avons présenté un profil de chaque pays dans la Partie 2 et 
il nous faut maintenant donner un point de vue régional de haut niveau du sujet concerné.

Les tableaux 45 et 46 donnent un résumé des 12 profils de pays figurant dans l’étude. 

Le tableau 45 décrit les différents « niveaux d’engagement » suggérés pour chaque acteur 
de RSE par référence au nombre total de pays (sur 12) dans lesquels une telle preuve a été 
identifiée. Il regroupe toutes les informations pour donner une image composite de la 
situation et peut également servir de point de départ à des recommandations concernant 
le renforcement continu des capacités de RSE dans la région. 

Il semble raisonnable de tirer les conclusions suivantes de ce tableau :

•	 si l’accent mis dans différentes catégories est clair, il semble que le gouvernement, le 
milieu universitaire et les entreprises des 12 pays portent un intérêt accru prometteur 
à la RSE ; 

•	 il semble qu’il y ait, en ce qui concerne la promotion de la RSE, un changement au 
profit d’approches plus axées sur la collaboration. La présence de la RSE dans les études 
commerciales, le besoin de forums d’apprentissage, la nécessité d’élaborer une politique 
et des programmes nationaux de RSE sont des éléments particulièrement prometteurs. 
Cela donne donc à penser que des approches plus systémiques de sensibilisation à la 
RSE et de promotion de la RSE semblent être privilégiées par rapport à des approches 
plus spécifiques aux entreprises ; 

•	 l’acteur qui doit s’engager davantage (par rapport aux autres trois ) sur les questions de 
RSE dans la région est la société civile ; il importera de la renforcer et de la faire partici-
per au débat sur la RSE. Il a été indiqué, dans certains profils, que la société civile était 
soumise et dans d’autres qu’elle n’était pas disposée à s’engager avec les entreprises et le 
gouvernement en raison d’un manque de confiance. 

•	 Il reste encore beaucoup à faire pour faire avancer la « RSE stratégique », et un nombre 
croissant d’entreprises devront aligner leurs activités de RSE sur leur cœur de métier. 

•	 En ce qui concerne le milieu universitaire dans la région, il y a encore fort à faire en 
matière de critique et de recherche politiques appliquées à la RSE.



308308

•	 Enfin, le gouvernement dans la région pourrait également faire plus pour créer un 
environnement favorable de façon à ce que les entreprises puissent plus facilement 
aligner leurs pratiques de RSE sur les priorités identifiées au niveau national.

Le tableau 46 présente les possibilités d’intervention préconisées (pour que les différents 
acteurs RSE puissent faire avancer la RSE dans la région) en même temps que le nombre 
total de pays (sur les 12) pour lesquels des recommandations correspondantes ont été 
faites257. Le tableau montre également les « espaces » dans lesquels de telles interventions 
pourraient prendre place en utilisant le secteur privé (l’entreprise) comme centre de réfé-
rence. Les principales conclusions sont résumées dans ce qui suit :

•	 Au sein des entreprises, il y a un besoin d’action pour toutes les interventions recom-
mandées, l’élaboration d’une politique de RSE étant la mesure la plus fréquemment 
suggérée. 

•	 Dans les milieux d’affaires élargis, les forums d’apprentissage et les chambres de com-
merce constituent les « points d’ancrage bas » pour faire avancer la RSE dans la région.

•	 Entre entreprises et gouvernements, on constate un besoin d’action en ce qui 
concerne un programme national de RSE et d’améliorations dans le domaine des par-
tenariats public-privé.

•	 Entre entreprises et parties prenantes non gouvernementales, il y a un besoin 
d’action pour toutes les interventions recommandées. Relativement parlant, il s’agit 
d’un espace de moindre importance pour faire avancer la RSE (par rapport aux quatre 
autres).

•	 Entre entreprises et acteurs mondiaux, la participation à des forums mondiaux offre 
le meilleur point d’ancrage. Relativement parlant, il s’agit également d’un espace de 
moindre importance pour faire avancer la RSE (par rapport aux quatre autres).

Il sera à nouveau tenu compte de ces observations dans le chapitre sur les recommanda-
tions, mais plutôt d’un point de vue stratégique axé sur les processus.

257 les cellules grisées dans la colonne de droite indiquent le nombre total de pays pour lesquels la 
possibilité d'intervention spécifique a été recommandée. 
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TAblEAu 45 : SyNThèSE dES PRoFIlS – NIVEAux d’ENgAgEMENT258

AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT258

gouvERnE-
MEnT

le gouvernement accorde peu d’intérêt à ce que font les entreprises 
pour renforcer le cadre social. 

2

le gouvernement crée un environnement dans lequel les entreprises 
peuvent aligner leurs activités de RSE avec les priorités de dévelop-
pement identifiées à l’échelle nationale. 

3

En légiférant, élaborant des politiques et fixant des normes, le 
gouvernement participe activement à la mise en place d’un cadre de 
mise en œuvre de la RSE.

5

des forums et/ou des partenariats entre le gouvernement et les 
entreprises servent de vecteurs à la réalisation d’une société plus 
durable.

9

SocIéTé cIvIlE les organisations de la société civile (oSC) sont peu structurées 
et œuvrent de manière isolée sur les questions et les besoins de la 
société, tout en sollicitant ponctuellement des fonds auprès des 
entreprises et des organisations donatrices. 

6

les oSC sont mieux structurées, mieux financées, plus stratégiques, 
se font plus entendre dans leur approche de plaidoyer et sont plus 
enclines à contester le comportement des entreprises en public.

3

les oSC sont des parties prenantes sérieuses relativement au 
discours national et à l’élaboration de politiques sur les questions 
d’éthique et de développement. 

3

les oSC collaborent activement avec le gouvernement et les entre-
prises pour trouver des solutions aux problèmes de développement 
durable.

2

MIlIEu  
unIvERSITAIRE

Rien ne montre que le milieu universitaire s’intéresse à la RSE. 3

le milieu universitaire participe à la critique et à la recherche en 
matière de politique relativement aux pratiques de RSE. 

2

les études commerciales abordent la question de la RSE dans des 
programmes pouvant avoir des approches plus éclectiques ou dans 
lesquels la RSE fait partie intégrante du programme d’études de 
base.

7

diverses disciplines contribuent et collaborent à la recherche de 
solutions aux problèmes de RSE.

3

258 Chaque chiffre figurant dans la colonne de droite correspond au nombre total de pays où le facteur en 
question a été identifié. Toujours dans colonne de droite, les parties grisées indiquent le facteur principal 
dans chaque catégorie de la carte.

➔
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AcTEuR nIvEAux d’EngAgEMEnT PREuvE d’En-
gAgEMEnT258

EnTREPRISES Philanthropie : les activités de RSE ont essentiellement un caractère 
ad hoc et mettent essentiellement l’accent sur des contributions vo-
lontaires ou des dons aux communautés, dans les domaines où des 
besoins sont identifiés, par exemple l’éducation, les soins de santé, la 
réduction de la pauvreté et le développement communautaire.

4

ISR : les activités de RSE sont alignées sur l’activité principale, d’une 
part, et sur les priorités sociétales, d’autre part. les initiatives sont 
budgétisées et correctement gérées. Certaines peuvent même être 
réalisées par des prestataires de services spécialisés.

7

RSE stratégique : les activités de RSE font l’objet d’un choix 
stratégique permettant de les aligner avec l’activité principale de 
l’entreprise. Elles sont explicitement motivées par une politique, 
ancrées dans une législation pertinente et alignées avec des normes 
de référence reconnues. une collaboration peut être recherchée avec 
des forums industriels, le gouvernement ou des institutions mon-
diales. la préparation de rapports devient une pratique courante.

1

TAblEAu 46 : SyNThèSE dES PRoFIlS – PoINTS d’ACTIoN PouR l’AVANCEMENT dE lA RSE

PoInTS  
d’AcTIon PouR  
l’AvAncEMEnT 
dE lA RSE

ESPAcES d’AvAn-
cEMEnT dE lA RSE

PoSSIbIlITéS  
d’InTERvEnTIon

REcoMMAndA-
TIonS

Au sein des entre-
prises

orientation RSE de base 5

élaboration d’une politique de RSE 8

Acquisition de compétences en RSE 7

dans les milieux 
d’affaires élargis

Chambres de commerce 6

Forums d’apprentissage 10

Protocoles sectoriels 1

Entre entreprises et 
gouvernements

Programme national de RSE 8

Normes et protocoles de RSE 4

Partenariats public-privé 7

Entre entreprises et 
parties prenantes 
non gouvernemen-
tales

Interventions en collaboration 4

Renforcement des capacités sociales 5

Enseignement et recherche en RSE 5

Entre entreprises et 
acteurs mondiaux

Participation à des forums mondiaux 5

Application de normes internationales 3

études de cas de meilleures pratiques 
internationales

3
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15.4 Questions émergentes

La présente étude a souligné l’importance du contexte politique, social et économique 
dans lequel la RSE s’inscrit dans chaque pays et dans l’ensemble de la région subsaha-
rienne. Jusqu’à ce jour, toutefois, la recherche s’est appuyée sur des informations couvrant 
la période postcoloniale en mettant plus particulièrement l’accent sur les deux dernières 
décennies. Il a notamment été fait mention de l’influence qu’ont pu avoir sur la RSE les 
aspects suivants : évolution de la situation politique dans chaque pays ; impact de la crise 
financière mondiale sur les économies locales ; progrès réalisés dans le cadre d’initiatives 
telles que le Pacte mondial des Nations unies et les objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement ; problèmes environnementaux liés au réchauffement de la planète, au change-
ment climatique, à l’instabilité politique, la croissance démographique et la migration ; et 
problèmes éthiques apparus avec l’expansion économique et les changements des pouvoirs 
politiques. 

Parallèlement à cette évolution, un nouvel ensemble de questions ayant des implica-
tions considérables sur le futur développement de la RSE est en train de prendre forme. 
Ces questions sont liées aux indices de réveil de l’Afrique en tant que continent dont les 
ressources minérales et énergétiques sont relativement peu exploitées et qui dispose de 
terres arables non cultivées alors qu’à l’échelle mondiale on constate un accroissement des 
pénuries et des inquiétudes en ce qui concerne la sécurité alimentaire d’une population 
qui ne cesse d’augmenter. Une « nouvelle ruée vers l’Afrique » est en effet évidente, àVoir 
comment les pays et les multinationales d’autres parties du monde protègent ou étendent 
leurs intérêts africains. Ce constat est le même pour les multinationales installées en 
Afrique australe. 

Certains événements récents confirment ce qui précède :

•	 L’économie mondiale dépend des carburants fossiles comme sources d’énergie. Alors 
que ces dernières s’épuisent dans les autres parties du monde, l’Afrique semble dispo-
ser de réserves considérables ne demandant qu’à être exploitées. Cela fait des réserves 
minérales de l’Afrique une source attrayante de matières premières pour les activités 
manufacturières d’autres pays moins bien dotés en richesses naturelles mais économi-
quement plus puissants. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les accords commerciaux 
et les conditions de soutien au développement entre les grandes puissances mondiales 
et les pays africains riches en ressources naturelles. 

•	 La sécurité hydrique est une question de plus en plus préoccupante en Afrique. Elle est 
au centre d’un certain nombre de questions (réchauffement de la planète et change-
ment climatique, dégradation de l’environnement et accélération de la désertification, 
croissance démographique et besoin croissant d’eau potable, urbanisation et nécessité 
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de disposer d’une infrastructure adaptée d’approvisionnement en eau) qui ne font que 
l’exacerber. Les récents événements concernant le bassin du Nil et ses neuf pays rive-
rains en sont un exemple typique. En février 2011, six pays riverains du bassin du Nil, à 
savoir le Burundi, l’Éthiopie, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda, ont signé 
l’Accord-cadre de coopération pour le bassin du Nil. L’Égypte et le Soudan, les deux 
pays qui se trouvent en aval du bassin, n’ont pas signé l’accord. L’Égypte, en particulier, 
est très inquiète des répercussions d’un tel accord sur les États qui se trouvent en aval. 
Par ailleurs, la ruée vers les ressources minérales, le pétrole et les terres de l’Afrique en-
traîne l’expansion d’industries dépendant fortement de l’eau, ce qui contribue à exercer 
une pression supplémentaire sur des ressources déjà limitées. Le développement 
entraîne également une demande accrue en électricité dans la mesure où les industries 
gagnent du terrain et où de plus en plus de personnes aspirent au niveau de vie de la 
classe moyenne, ce qui pousse les compagnies d’électricité à devenir d’importantes 
parties prenantes du « marché de l’eau ». 

•	 La sécurité alimentaire est un problème de plus en plus préoccupant à l’échelle 
mondiale sur lequel la croissance démographique, le réchauffement de la planète, le 
changement climatique et l’augmentation des prix des produits alimentaires due à 
la crise ont une incidence. L’Afrique dispose encore d’importantes réserves de terre 
arable, comme cela a été mentionné dans certains des rapports de pays. Cela fait de 
l’Afrique une cible privilégiée pour les pays du Moyen-Orient et d’Asie dont la popula-
tion grandit mais qui disposent de peu de terre arable pour résoudre leurs propres pro-
blèmes de sécurité alimentaire. Par conséquent, les pays africains disposant de terres 
riches sont propices au développement agricole et à la production alimentaire. Il y a là 
un fort potentiel de développement économique en matière d’opportunités d’emploi 
et de développement des qualifications dans le secteur agricole, de modernisation des 
techniques dans l’agriculture de subsistance, et de recettes grâce aux exportations de 
produits alimentaires et aux ajustements des prix des propriétés agricoles. Mais l’envers 
du décor est plus sombre car il faut compter avec la corruption dans les transactions 
foncières, les augmentations de prix qui mettent la propriété foncière hors de portée 
des Africains pauvres et avec l’exploitation de la main-d’œuvre africaine dont le pro-
duit du travail est expédié pour nourrir des populations à l’étranger. 

•	 La sécurité alimentaire est également liée de façon systématique aux questions sus-
mentionnées, celles du pétrole, des ressources minérales, de la terre et de l’eau. Sur le 
marché mondial de l’énergie, le biocarburant semble être une alternative renouvelable 
au carburant fossile, et entraîne de ce fait une augmentation de la demande et une 
intensification de la concurrence pour la terre et l’eau. Mais ce n’est pas la seule consé-
quence : cela peut favoriser la croissance de l’agriculture comme telle, à ceci près que 
les récoltes sont destinées au marché énergétique et non pas au marché alimentaire.
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•	 Quelles implications les remarques qui précèdent peuvent-elles avoir sur la sensibilisa-
tion à la RSE et sur sa promotion ? La réponse à cette question est multiple et suppose 
qu’il soit au moins tenu compte des points de vue suivants. 

•	 Au niveau mondial, il faut que les institutions telles que les Nations unies, le Forum 
économique mondial, la Banque mondiale et la Société financière internationale soient 
vigilantes et donnent des orientations. Au niveau régional, les institutions telles que 
l’Union africaine, le NEPAD et la Banque africaine de développement seront tenues 
d’en faire autant. Les cadres actuels et nouveaux des accords internationaux et régio-
naux de développement durable devront être renforcés et appliqués plus rigoureuse-
ment. Les initiatives visant à améliorer la croissance économique sur le continent afri-
cain doivent être bienvenues mais elles nécessitent une gouvernance et une orientation 
mondiales et régionales responsables. À cet égard, le Pacte mondial des Nations unies, 
les OMD, la norme ISO 26000 et les protocoles sur le changement climatique devront 
prendre de l’importance et non pas en perdre.

•	 Au niveau des pays, il sera demandé aux quatre acteurs sociétaux mentionnés dans le 
présent rapport d’apporter leur réponse.

•	 Les gouvernements des pays subsahariens ont fait des progrès considérables en 
revoyant leur avenir national, en définissant des priorités pour leurs activités de 
développement économique et de réduction de la pauvreté et en mettant leur légis-
lation à niveau dans les domaines du travail, de l’éducation, du développement so-
cial, de l’environnement et de la corruption. Ces initiatives sont très louables, mais 
l’exécution reste à la traîne et trop de promesses sont gâchées et enterrées en raison 
de pratiques de gestion et de gouvernance inefficaces et corrompues. D’une part, 
les gouvernements vont devoir soigneusement équilibrer la nécessité de progresser 
économiquement grâce au commerce international et d’autre part se protéger de 
toute exploitation sociale et environnementale par des forces étrangères. Pour que 
ce siècle soit celui de l’Afrique, comme on l’entend souvent dire, il faudra prendre 
les mesures d’orientation et de protection nécessaires pour que l’Afrique ne soit pas 
vidée de ses richesses, pillée et épuisée lorsque tout sera fini. Il faut par conséquent 
que les lois et politiques nationales et les chartes et protocoles internationaux 
soient harmonisés et bénéficient du soutien d’une gouvernance et d’une action 
politique judicieuses. 

•	 Les institutions de la société civile, par exemple les médias et une multitude 
d’organisations communautaires et non gouvernementales, sont les porte-parole 
des actions de défense de l’éthique et de la justice. Elles sont souvent les premières 
à signaler des pratiques répréhensibles et d’exploitation ou à noter les injustices 
ainsi faites aux gens et à la communauté. Les institutions de la société civile sont 
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devenues d’importants acteurs du débat mondial concernant le réchauffement de 
la planète et le changement climatique, l’énergie, l’alimentation et l’eau, et il est 
important que leur rôle soit préservé au niveau national également. Il est impor-
tant que la liberté d’expression leur soit garantie et qu’elles puissent participer aux 
actions de collaboration mondiale pour optimiser leur influence sur les questions 
d’intérêt politique, économique, social et environnemental. Une société durable 
a besoin d’un débat national rigoureux sur les questions importantes. Cet idéal a 
besoin que les institutions de la société civile soient fortes.

•	 Au cours de cette étude, nous avons constaté que le milieu universitaire inter-
vient dans l’espace de la RSE lorsque le débat passe des pratiques d’investissement 
sociétal aux questions axées sur la durabilité. Les questions d’énergie renouvelable, 
de sécurité alimentaire et de gestion de l’eau sont exactement les types de questions 
contemporaines se prêtant à une recherche universitaire rigoureuse et à l’éla-
boration de solutions alternatives. Cela va toutefois au-delà des simples sciences 
physiques et nécessite la contribution des sciences économiques, des sciences de la 
gestion et même des sciences humaines. L’Afrique est peut-être un continent de res-
sources non exploitées présentant à ce titre un potentiel de croissance économique, 
mais cela ne change en rien la situation mondiale relativement à l’avenir durable 
de l’humanité et de la planète. Il nous faut d’urgence trouver un autre paradigme 
économique qui s’appuie sur l’énergie renouvelable et sur des technologies respec-
tueuses de l’environnement, qui ne se limite pas à la production et la distribution 
de produits alimentaires, qui préserve l’eau et en optimise la gestion, et qui protège 
la biodiversité et l’environnement. Cette proposition vaut autant pour les pays en 
développement que pour les pays développés. Il est par conséquent encourageant 
de constater que l’Afrique dispose déjà de pôles émergents de croissance univer-
sitaire, par exemple au Ghana, au Kenya, en Ouganda et en Afrique du Sud, qui 
s’attaquent sérieusement à cette question mais dont les actions doivent également 
se prolonger dans les sphères et les réseaux universitaires d’autres pays. 

•	 Nous en venons enfin à la position des entreprises. Nous avons vu que la RSE est 
un concept lié à un contexte, qu’elle concerne la façon dont les entreprises assu-
ment leurs responsabilités économiques, sociétales et environnementales, et que la 
sensibilisation à la RSE et sa promotion s’inscrivent dans le contexte économique 
national et la réalité institutionnelle d’un pays. La tendance qui se dégage de cette 
étude est que la plupart des entreprises, qu’elles soient locales ou multinationales, 
ont des pratiques de RSE dans les domaines de base que sont l’éducation, la santé et 
l’amélioration de l’infrastructure, ne serait-ce que pour atteindre les conditions ini-
tiales de l’efficacité de leurs activités. Les nouvelles questions concernant l’énergie, 
l’alimentation et l’eau peuvent toutefois changer la donne pour les entreprises et 
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exigent une redéfinition du programme de RSE relativement aux futures préoc-
cupations mondiales de durabilité. Les entreprises se trouvent à un point limite 
où elles doivent élargir leur point de vue de ce qu’elles sont fondamentalement et 
doivent en conséquence tenir compte des exigences des parties prenantes et réflé-
chir au problème selon une triple approche. Autant les entreprises fabriquent des 
produits, assurent des emplois et contribuent à la création de richesses, autant elles 
exploitent, sur le mode concurrentiel, des ressources qui se font rares et produisent 
des déchets. En conséquence, des cadres mondiaux tels que le Pacte mondial des 
Nations unies (PMNU), les OMD et la GRI vont prendre de l’importance, vont 
bénéficier d’un soutien croissant de la part des gouvernements et des organismes 
industriels et s’exprimeront dans les normes nationales concernant les pratiques 
responsables et durables des entreprises. Il sera de plus en plus demandé aux entre-
prises d’agir en entreprises citoyennes, conformément aux normes mondiales, et 
elles devront par conséquent s’appliquer à harmoniser leurs pratiques de responsa-
bilité sociétale.

Il doit également être évident, à la lecture de ce qui précède, que nous ne venons pas seule-
ment d’entrer dans l’ère de la durabilité, mais aussi dans l’ère de la collaboration multisec-
torielle et mondiale. Les quatre acteurs sociétaux examinés ici ont besoin les uns des autres 
pour créer un contexte de croissance économique responsable et durable et de progrès 
humain. C’est le nouveau contexte de la RSE, même pour le continent africain.
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16 Recommandations
Le Centre de coopération avec le secteur privé (CCSP) de la GIZ tire sa force de son pouvoir 
de mobilisation, autrement dit de sa réputation et de sa capacité à réunir diverses parties 
prenantes pour les inciter à résoudre des problèmes sociétaux, de manière constructive et 
autonomisante. Cette observation est particulièrement importante compte tenu de l’éten-
due des problèmes de développement de la RSE en Afrique subsaharienne. Pour utiliser ce 
pouvoir de mobilisation il peut être judicieux, pour le CCSP de la GIZ, d’élaborer une stra-
tégie à plusieurs volets. Ce chapitre se propose moins d’imposer une stratégie que d’attirer 
l’attention sur les diverses options d’intervention. 

Travailler au sein d’une entreprise. Le but est ici d’évaluer le niveau de sensibilisation à la 
RSE et de développement de la RSE dans l’entreprise et d’introduire une stratégie d’inter-
vention appropriée. Lorsqu’une entreprise associe avant tout la RSE à de la philanthropie, 
peut-être doit-elle faire évoluer cette perception vers une RSE plus axée sur des investisse-
ments de développement socio-économique contextuel. Lorsque la RSE s’exprime surtout 
sous la forme d’investissement socialement responsable des entreprise (ISR), il peut être 
nécessaire de s’assurer que les politiques pertinentes sont en place, que les membres du 
personnel RSE sont mieux équipés pour pouvoir jouer leur rôle, que le financement de la 
mise en œuvre de la RSE est stable et garanti, et que des liens commencent à s’établir avec 
les forums d’apprentissage et les chambres de commerce. Lorsqu’une entreprise pratique 
la RSE stratégique, l’accent peut être mis sur l’harmonisation des initiatives de RSE avec 
l’activité principale de l’entreprise, sur l’intégration dans la législation nationale perti-
nente, sur l’adoption de normes et de protocoles pertinents, sur l’adoption d’une approche 
générale tenant compte de la communauté, du lieu de travail, du marché et de l’environ-
nement, et sur la préparation à la participation au programme mondial de durabilité. En 
deux mots, travailler au sein d’une entreprise revient à disposer de ce qui est utile pour un 
niveau donné de développement de la RSE, à établir des liens avec des ressources perti-
nentes pour le secteur et à se préparer à poursuivre la promotion.

Travailler dans un pays. Exercer un pouvoir de mobilisation à l’échelle nationale exige 
également une évaluation complète des possibilités et des limites de la sensibilisation à 
la RSE et de son développement compte tenu des réalités contextuelles. Le modèle d’in-
terprétation peut, là encore, être utile à cet égard. Toutefois, ce qui est différent au niveau 
du pays, c’est le positionnement du développement de la RSE dans le contexte des forums 
d’apprentissage existants ou potentiels, des chambres de commerce et des parties pre-
nantes gouvernementales, non gouvernementales et universitaires utilisant une approche 
multi-parties prenantes. La capacité à créer des liens et l’aptitude à faciliter une collabora-
tion active entre les parties prenantes de divers secteurs, industries et systèmes de valeur 
sont primordiales à cet égard. Pour les participants, le principal apprentissage concerne 
la découverte d’objectifs mutuels et l’estimation des contributions variées et complémen-
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taires pour le bien national commun. Ce type d’intervention ne doit cependant pas être 
tenté sans une habile action de facilitation, de préférence par un facilitateur indépendant. 

Ce qui est particulièrement intéressant, ici, c’est le fait que ces dernières années, la majorité 
des pays a fait des progrès en matière de réformes constitutionnelles et législatives. Ce qui 
manque, cependant, ce sont les capacités de leadership et de gouvernance nécessaires pour 
mettre en œuvre ces réformes prometteuses. Mises en application, ces capacités contribue-
ront de manière significative à la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises 
et au développement durable dans les pays de l’Afrique subsaharienne.

Travailler dans toute la région. Certains thèmes ressortant de l’étude sont prédominants 
dans la plupart des pays étudiés et donc, peut-être, dans tous les pays de la région. Ces 
thèmes figuraient déjà dans le chapitre précédent, mais nous les rappelons dans un souci 
de clarté.

•	 Questions politiques : réforme macroéconomique, paix et sécurité, décentralisation de 
l’administration et des services, corruption.

•	 Questions sociales : pauvreté, santé, éducation, genre, droits de l’homme et logement. 

•	 Questions économiques : emploi, création d’emplois, développement des entreprises, 
investissements étrangers, privatisation, sécurité alimentaire. 

•	 Questions environnementales : déforestation, énergie, déchets et pollution, sécurité 
hydrique.

Dans la mesure où ces thèmes sont communs à la région et où, par nature, ils sont trans-
versaux, la meilleure approche serait peut-être de demander que la GIZ organise une 
conférence régionale sur la RSE au cours de laquelle des travaux de recherche et des 
déclarations appropriées pourraient avoir une incidence sur les problèmes endémiques 
du sous-continent. L’étude montre clairement que l’Afrique subsaharienne a la volonté 
et la capacité de créer un contexte responsable et durable de progrès sociétal et humain, 
mais il est également vrai que dans la plupart des pays les conditions générales ne sont pas 
favorables à l’exploitation de ce potentiel de manière constructive. Le CCSP de la GIZ peut 
être l’élément mobilisateur qui permettra à la RSE de l’Afrique subsaharienne de se faire 
entendre sur la scène mondiale en réunissant des compagnies influentes, des institutions 
universitaires, des politiciens, des ONG et des organismes internationaux pour élaborer un 
authentique modèle africain et exercer un leadership. La nécessité d’une telle intervention 
est soulignée par la deuxième série de thèmes transversaux concernant spécifiquement le 
futur et énumérés dans le chapitre précédent, à savoir l’énergie, les terres, l’alimentation et 
l’eau. Ces thèmes vont au-delà des frontières continentales et soulignent encore plus le rôle 
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prédominant de l’Afrique dans le discours géopolitique sur la durabilité mondiale, ainsi 
que la nécessité d’un débat critique.

Travailler avec les partenaires stratégiques. Le pouvoir mobilisateur de la GIZ peut éga-
lement être associé à une capacité similaire d’autres entités. Dans la région africaine il est 
souvent fait mention du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs dans le contexte du 
NEPAD et du Réseau des parlementaires africains contre la corruption. Au niveau inter-
national, l’ACDI, le PNUD, CARE, World Vision, la Banque mondiale, le Fonds mondial, 
Oxfam, USAID et le Pacte mondial des Nations unies sont une confirmation de l’intérêt 
mondial porté aux progrès de l’Afrique. Il serait bon de considérer certains de ces orga-
nismes comme des partenaires stratégiques de la promotion de la RSE sur le continent. 
Pendant toute la durée de leurs activités sur le continent, ces organisations auront tiré 
d’importants enseignements qui pourront servir à renforcer les capacités d’application de 
la RSE. Tout dépend de la façon dont on saura tirer le meilleur parti de leurs connaissances 
et de leur expertise.

La collaboration avec les milieux universitaires s’étant distingués par leurs travaux dans 
le domaine de la responsabilité sociétale et du développement durable peut constituer un 
autre angle d’approche des partenariats stratégiques. Ces collaborations existent déjà en 
Afrique du Sud, au Ghana, au Kenya et en Ouganda. Les capacités dont disposent les écoles 
de commerce de ces pays et leur accès aux communautés des affaires et aux régions d’où 
viennent leurs étudiants peuvent avoir une influence très considérable sur la promotion de 
la RSE sur le continent.

Surtout, il reste les divers réseaux locaux du Pacte mondial des Nations unies. Ces réseaux 
ont joué un rôle important en portant le programme RSE dans le secteur des entreprises 
du continent africain. Leur réussite initiale semble s’être dissipée et ceux qui restent ont 
des difficultés. Peut-être que la vague est passée et que le temps est aujourd’hui venu pour 
que des types différents ou supplémentaires de forums soient les porte-drapeaux de la RSE 
sur un continent fragile mais de plus en plus prometteur à mesure qu’il gagne en stabili-
té et qu’il progresse. Une autre option pourrait consister à revoir les programmes de ces 
forums et de les lier plus étroitement au débat mondial sur la durabilité en les plaçant réso-
lument dans l’espace du leadership collaboratif où les solutions devront être examinées en 
partenariat avec les parties prenantes dans tous les secteurs de la société. 

L’avenir de la RSE dans la région subsaharienne est très prometteur et les choses viennent 
juste de commencer. 
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17 Cartographie du processus 
et notes d’orientation 
17.1 Introduction

Dans ce dernier chapitre du projet de cartographie de la RSE nous proposons un ensemble 
de notes d’orientation que les facilitateurs pourront utiliser pour organiser des débats 
et des ateliers sur la promotion de la RSE dans les entreprises et entre les entreprises et 
d’autres parties prenantes de la société. Cela ne veut pas dire que les notes d’orientation 
doivent être suivies à la lettre. Elles offrent uniquement des perspectives sur la façon dont 
le programme RSE peut être présenté et encouragé dans divers milieux, avec la participa-
tion de diverses parties prenantes.

L’approche ici adoptée est une mise en pratique du cadre offert dans le Guide de facilitation 
du dialogue multi-parties prenantes de la GIZ (2011 : 92 – 111). Alors que dans ce guide le 
sujet est plus d’ordre général, il est ici plus spécifique à la promotion de la RSE dans le cadre 
d’un atelier.

Le cadre a été conjointement élaboré par l’équipe du CCSP et l’auteur principal du rapport 
avant d’être appliqué à un exemple de facilitation de la RSE par un membre de l’équipe 
du CCSP. Le retour d’information a été très encourageant, d’autant plus que dans ce cas le 
facilitateur ne fait pas de la facilitation à temps plein.

17.2 Cadre du processus et notes d’orientation

Selon le guide de la GIZ (2011 : 100) « la clé d’une facilitation réussie est la capacité à créer 
un environnement protégé au sein duquel les acteurs peuvent participer dans une at-
mosphère de transparence, de confiance et de respect mutuels ». Le guide va plus loin et 
propose quatre perspectives destinées à optimiser la réussite des processus de facilitation 
(voir la figure 2).

FIguRE 2 : PERSPECTIVES du PRoCESSuS dE FACIlITATIoN (AdAPTé du guIdE  
dE lA gIZ, 2011 :101) 

Q1 : du point de vue du facilitateur : qu’est-ce 
que le facilitateur du processus doit savoir et 
faire ?

Q2 : un processus de compréhension émergente et évo-
lutive : comment la compréhension et l’apprentissage 
seront-ils facilités au mieux ?

Q3 : le processus tel que les participants en ont 
fait l’experience : comment les acteurs vivent-ils 
le processus et comment y participent-ils ?

Q4 : le processus en tant que voyage accompagné : 
quels seront les méthodes, les outils et les techniques 
les plus utiles pour promouvoir un déroulement sans 
heurts et faire des progrès ?

lE PRoCESSuS
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Lorsque ce cadre est appliqué à une discussion sur la RSE, les différents aspects suivants se 
présentent.

Quadrant 1 : contextualisation du processus

•	 Que doit savoir le facilitateur ? Les questions suivantes l’aideront à préparer et 
conduire le processus : 

•	 Pourquoi les participants s’intéressent-ils à la RSE ? 

•	 Quelles initiatives de RSE sont déjà en cours ?

•	 Quelles relations actuelles peuvent être développées et utilisées ? 

•	 Quels sont les demandes et les besoins réels du secteur privé ? 

•	 Que se passe-t-il au niveau gouvernemental qu’il soit important de savoir ? 

•	 Quelle perception de la RSE et quel engagement vis-à-vis d’elle se développent dans 
le secteur privé ? 

•	 Se passe-t-il quelque chose au niveau régional qu’il soit intéressant de savoir ? 

•	 Quel temps et quelle importance seront accordés à l’intervention ? 

•	 En ce qui concerne les personnes présentes, quelles sont les langues parlées, quelles 
relations existent entre elles et quelles sont leurs attentes ?

•	 Qui animera l’atelier ? 

•	 Que doit faire le facilitateur ? Les questions suivantes l’aideront à configurer les infor-
mations et les résultats du processus :

•	 Le facilitateur a-t-il besoin de donner des informations ?

•	 Le facilitateur a-t-il besoin de donner des repères en matière de pratique ? 

•	 Le facilitateur a-t-il besoin de préparer une présentation ? 

•	 Le facilitateur a-t-il besoin d’engager un processus ou une discussion ? 

Quadrant 2 : comprendre et apprendre

Le processus de facilitation doit être conçu de manière à tenir compte des besoins des par-
ticipants. Ces besoins peuvent varier selon qu’ils entrent dans l’une ou l’autre des catégo-
ries suivantes 
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•	 Besoins conceptuels : il peut y avoir, chez les participants, un besoin de compréhen-
sion commune de ce qu’on entend par RSE. Si tel est le cas, le processus doit créer un 
espace permettant d’arriver à un tel consensus.

•	 Besoins opérationnels : les participants peuvent souhaiter disposer d’exemples ou 
d’études de cas de bonnes pratiques de RSE. Cela les aide à se rendre compte de ce qu’il 
est possible de faire et permet de dépasser le niveau théorique pour atteindre le niveau 
pratique.

•	 Besoins stratégiques : les participants peuvent souhaiter explorer les moyens de faire 
en sorte que la RSE devienne partie intégrante de la stratégie d’entreprise. Si tel était 
le cas, une adaptation du modèle d’entreprise sera au cœur de la discussion ou du 
processus. Un tel objectif va au-delà de l’étude de cas et attend de la facilitation qu’elle 
propose des cadres utiles pour l’intégration de l’entreprise.

•	 Besoins collaboratifs : les participants peuvent chercher des conseils pour promouvoir 
une coopération multi-parties prenantes selon laquelle des entités d’un même secteur 
ou de différents secteurs collaboreraient à la promotion de la RSE. Avec un tel scéna-
rio, le facilitateur doit être prêt à donner des conseils pour un processus multi-parties 
prenantes. 

Quadrant 3 : expérience du processus et participation au processus 

Deux dimensions sont à prendre en compte ici : les critères à respecter pour que le proces-
sus réussisse et le déroulement du processus permettant d’optimiser la qualité de l’expé-
rience pour les participants.

Les critères du processus sont les suivants :

•	 disponibilité d’un espace sécurisé ;

•	 participation spontanée ;

•	 transparence ;

•	 confiance ;

•	 respect de la diversité ;

•	 informations pertinentes ;

•	 règles de base pour participer.

Le déroulement idéal du processus fait passer les participants par quatre phases.
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•	 Connexion – cette phase du processus est conçue pour aider les participants à prendre 
conscience des autres, de leurs attentes personnelles, du sujet traité, etc. Elle a pour 
objet de créer un point de départ commun à partir duquel la discussion ou le processus 
peut suivre son cours.

•	 Partage – cette phase du processus est axée sur la mise en commun des informations 
pertinentes, des cadres théoriques et des comptes rendus de pratiques. Elle a pour objet 
d’améliorer la compréhension des participants, d’enrichir leurs connaissances et/ou 
d’élargir les points de convergence concernant la progression de la RSE. 

•	 Mise en pratique – les participants ont tout à gagner de la maîtrise pratique de cadres 
ou d’outils. Dans cette phase du processus, il est conseillé de laisser les participants 
travailler sur des études de cas, appliquer des cadres théoriques à des problèmes connus 
ou élaborer des stratégies de RSE ensemble. Cela les aidera à considérer que la promo-
tion de la RSE est possible et qu’elle est par conséquent à leur portée.

•	 Action – la réussite d’un processus dépend de la possibilité de s’engager à agir. Par 
conséquent, les participants ont besoin de comprendre l’importance d’assumer la res-
ponsabilité, de passer à l’étape suivante et d’exercer un leadership. Il est important que 
dans un processus, les discussions ou les sessions finissent avec un sentiment de clarté 
des objectifs et avec la certitude qu’il y aura de nouvelles étapes.

Quadrant 4 : méthodes, outils et techniques

Cet aspect est étroitement lié aux phases du quadrant 3 décrites dans le précédent para-
graphe. Un facilitateur a besoin de savoir quels outils, méthodes et techniques appliquer 
pour avoir une expérience optimale du processus avec des résultats pertinents pour les 
participants. La figure 3 donne des exemples des types de méthodes, outils et techniques 
pouvant être appliqués aux différentes dimensions du processus de facilitation. 
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FIguRE 3 : ExEMPlES d’éléMENTS PouVANT ENTRER dANS lE PRoCESSuS dE 
FACIlITATIoN dE lA RSE

connExIon •	Avant l’événement de facilitation : communication ; déjeuner pique-nique/cocktail
•	au début de l’événement : plénière/pairs/groupes présentent les introductions et les 

attentes

PARTAgE •	utiliser les cadres disponibles, appropriés aux attentes, pour présenter la RSE avec, par 
ex., une triple approche, les quatre pratiques d’entreprises de Crane, Matten & Spence 
(2008), les facteurs favorables et défavorables à la RSE (gIZ, 2009), la cartographie des 
parties prenantes (gTZ CapacityWORKS), la cartographie de la RSE décrite dans ce 
rapport

MISE En  
PRATIquE

•	utiliser des études de cas pour résoudre les problèmes.
•	utiliser les sessions parallèles pour examiner les questions d’intérêt commun.
•	utiliser les jeux de rÔle pour acquérir des compétences pertinentes.

AcTIon •	Réfléchir aux prochaines étapes.
•	Recourir aux pairs pour identifier les aspirations et/ou les problèmes.
•	Partager les enseignements, les points importants ou les actions en plénière.

17.3 Conclusion

Certaines règles d’or de la facilitation sont également applicables ici, à savoir 1) travailler 
sur des sujets importants pour les gens, 2) appliquer des processus et des cadres faciles à 
comprendre et auxquels il est facile de participer et 3) avoir, avec les gens, des activités 
qu’ils pourront répéter avec d’autres. Un exercice de facilitation réussi offre un espace 
sécurisé pour l’apprentissage et le changement et incite les participants à créer les mêmes 
possibilités pour d’autres. Ces simples règles valent également pour la promotion de la RSE. 
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PARTIE IV :

Ressources  
supplémentaires

Les ressources indiquées ci-dessous complètent les références  
déjà données dans les différents chapitres. Des doublons  
sont possibles, en particulier avec les rapports sur les pays. 
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Ressources Internet 

African Institute for Corporate Citizenship (Institut africain de civisme des entreprises) :  
http://www.aiccafrica.org

Mécanisme africain d’évaluation par les pairs : http://www.aprm.org

AIESEC : http://www.aiesec.org

Fondation Bertelsmann : http://bertelsmann-transformation-de

Business Anti Corruption Portal : http://www.business-anti-corruption.com

CCSP : http://www.ccps-africa.org

Centres for Disease Control and Prevention : http://www.cdc.gov

CSR WeltWeit German Business-Global Citizen : http://www.csr-weltweit.de

CSR wire : http://csrwire.com

Doing Business : http://doingbusiness.org

Doing Business in Africa : http://doingbusinessinafrica.com

http://www.aiccafrica.org
http://www.aprm.org
http://www.aiesec.org
http://bertelsmann-transformation-de
http://www.business-anti-corruption.com
http://www.ccps-africa.org
http://www.cdc.gov
http://www.csr-weltweit.de
http://csrwire.com
http://doingbusiness.org
http://doingbusinessinafrica.com


327PARTIE Iv : RESSouRcES SuPPléMEnTAIRES  >  327

Ethical Corporation : http://www.ethicalcorp.com

Ethics Institute SA : http://ethicssa.org

Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ) :  
http://www.bmz.de/en/

Global Health : http://www.globalhealthhub.org

Global Witness : http://www.globalwitness.org

GlobServer : http://www.globserver.com

International Business Leaders Forum (Forum international des dirigeants du monde des affaires) : 
http://www.iblf.org

Organisation internationale du travail : http://www.ilo.org

JSE Responsibility Index (Indice de responsabilité JSE) : http://www.jse.co.za

Sustainability Africa Newsletter (Bulletin du développement durable de l’Afrique) : http://allafrica.com

Sustainability Institute (Institut de la durabilité) : http://www.sustainabilityinstitute.net

Sustainability Trialogue : http://www.trialogue.co.za or http://www.makingcsimatter.co.za/

The African Economic Outlook :  
http://www.africaneconomicoutlook.org/en/countries/

The Africa Report : Africa in 2010 (Le rapport sur l’Afrique : l’Afrique en 2010) :  
http://www.africareport.com

Transparency International : http://www.transparancy.org

Programme de développement des Nations unies : http://www.undp.org

Pacte mondial : http://www.unglobalcompact.org

UNICEF : http://www.unicef.org

Unitar/DFM online NGO database (Unitar/DFM – base de données en ligne des ONG) :  
http://www.unitar.org

Ministère des affaires étrangères des États-Unis (rapports sur les pays) : http://www.state.gov

World Alliance for Citizenship Participation (Alliance mondiale pour la participation des citoyens) : 
http://www.civicus.org

Yale 2010 Environmental Performance Index (Indice de performance environnementale 2010 de Yale) : 
http://epi.yale.edu/Countries

Zunia Knowledge Exchange : http://www.zunia.org

http://www.ethicalcorp.com
http://ethicssa.org
http://www.bmz.de/en/
http://www.globalhealthhub.org
http://www.globalwitness.org
http://www.globserver.com
http://www.iblf.org
http://www.ilo.org
http://www.jse.co.za
http://allafrica.com
http://www.sustainabilityinstitute.net
http://www.trialogue.co.za/
http://www.makingcsimatter.co.za/
http://www.africaneconomicoutlook.org/en/countries/
http://www.africareport.com
http://www.transparancy.org
http://www.undp.org
http://www.unglobalcompact.org
http://www.unicef.org
http://www.unitar.org
http://www.state.gov
http://www.civicus.org
http://epi.yale.edu/Countries
http://www.zunia.org
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Notes sur les auteurs
L’équipe de projet de l’étude de référence

L’équipe de projet qui a effectué l’enquête initiale de base couvrant 29 pays et qui a conçu le 
cadre utilisé par les 12 évaluateurs de pays se composait des experts suivants : 

Arnold Smit (chercheur principal) 
Arnold Smit est le directeur du Centre for Business in Society à l’USB Execu-
tive Development. Le centre a pour vocation de renforcer les capacités de 
leadership en matière de durabilité dans les organisations actives dans tous 
les secteurs de la société. Il est également professeur associé extraordinaire 
à l’École de commerce de l’université de Stellenbosch où il enseigne les di-
mensions sociales de la durabilité et supervise les recherches de nombreux 
étudiants en mastère et candidats au doctorat. Il a été ministre, consultant 
en gestion du changement et directeur du département des ressources 
humaines dans une entreprise de services financiers. Il s’intéresse princi-
palement aujourd’hui à l’impact des enjeux de durabilité mondiaux sur le 
leadership et les pratiques organisationnelles. Parmi les autres domaines de 
recherche l’intéressant plus particulièrement, citons la facilitation des pro-
cessus de dialogue multi-parties prenantes, le rôle de l’engagement social 
dans les études commerciales et la mise en œuvre de stratégies de respon-
sabilité sociétale des entreprises dans les pays africains. Il a, dans ce projet, 
assumé les fonctions de consultant, de rédacteur et d’auteur principal. Il 
est également l’un des administrateurs de la SEED Educational Trust, une 
organisation à but non lucratif qui a pour mission de renforcer les capacités 
de leadership et de gestion du changement dans le secteur de l’éducation et 
dans celui de l’action sociale. 

Thana Whitehead 
Thana Whitehead est une psychologue industrielle possédant une expertise 
de haut niveau dans les domaines de la gestion des ressources humaines et 
du développement organisationnel, associée à une expérience de première 
main en matière d’introduction et de mise en œuvre de la responsabilité 
sociétale des entreprises et du développement durable dans le cadre de l’en-
treprise et dans un contexte mondial. Dans le cadre de l’étude de base ayant 
fait l’objet de la présente publication, Thana a effectué des recherches sur les 
pays en mettant l’accent sur la responsabilité sociétale des entreprises et a 
participé à la rédaction du rapport.
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Malcolm Boyd 
Malcolm Boyd est un spécialiste de la gouvernance d’entreprise, de la RSE et 
du développement économique. Il connaît bien les problèmes de développe-
ment de la région subsaharienne. Dans le cadre de l’étude de base ayant fait 
l’objet de la présente publication, Malcolm a effectué des recherches sur les 
pays en mettant l’accent sur la responsabilité sociétale des entreprises et a 
participé à la rédaction du rapport.

Dave Bartlett 
David Bartlett est né à Durban, en Afrique du Sud et est diplômé en sciences 
économiques de l’université du Cap (2004). Il a, depuis lors, travaillé au 
niveau international et exercé diverses fonctions dans le secteur privé. Il 
représente actuellement le Lloyds Banking Group en qualité de directeur 
du développement des activités dans la région KwaZulu-Natal d’Afrique du 
Sud. Il s’intéresse tout particulièrement à l’Afrique subsaharienne et aux ré-
gimes politiques qui ont réussi à ouvrir la voie à un développement durable. 
Dans le cadre de l’étude de base ayant fait l’objet de la présente publication, 
il a effectué des recherches sur les pays en mettant l’accent sur les facteurs 
déterminant leur profil économique et a participé à la rédaction du rapport.
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Auteurs participants : chapitres consacrés aux pays

Les auteurs ayant réalisé les études de pays sont les experts suivants (par ordre alphabé-
tique des pays concernés).

Willy Cédric Foumena (Cameroun) 
Willy Cédric Foumena est un chargé de projet de responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) titulaire d’une maîtrise de droit et de politique de l’Uni-
versité catholique d’Afrique centrale (UCAC) et d’une maîtrise en gestion 
de responsabilité sociétale des entreprises de l’Université de Paris Est. Ses 
études achevées, il est rentré au Cameroun pour apporter sa contribution au 
débat sur la RSE dans son pays. Willy Cédric enseigne des cours de RSE dans 
plusieurs instituts professionnels de Yaoundé, et notamment à l’UCAC. Il 
coopère par ailleurs avec différentes organisations non gouvernementales 
(ONG) pour faire des recherches sur les grandes entreprises et sur l’impact 
de leurs activités sur les communautés locales du Cameroun (Réseau de 
Lutte contre la Faim – RELUFA). Il apporte également sa collaboration au 
site internet http://www.RSE-ET-PED.info et soutient le développement 
d’activités de conseil en RSE auprès des entreprises. Après les voyages et la 
découverte de nouveaux espaces, Willy Cédric s’intéresse tout particulière-
ment aux activités sportives internationales. 

Daniel Ofori (Ghana) 
Le Dr. Daniel F. Ofori est spécialiste en gestion appliquée et en gestion de 
projets. Ses domaines d’enseignement et de recherche couvrent la politique 
et la gestion stratégique, la gestion de programmes et de projets, la gestion 
des ressources humaines et la gestion générale. Il est actuellement maître 
de conférences à l’école de commerce de l’Université du Ghana et directeur 
du département de l’organisation et de la gestion des ressources humaines 
(Head of the Department of Organisation & Human Resource Management). 
Le Dr. Ofori est consultant pour un large éventail de clients, parmi lesquels 
le ministère du Commerce et de l’Industrie et celui des Terres, des Forêts et 
des Mines du Ghana, la Banque mondiale, la GIZ, l’association néerlandaise 
de développement et l’ambassade du Royaume des Pays-Bas. Il est membre 
de différents conseils et comités du Ghana, de Belgique et d’Afrique du Sud. 
Il est le coordinateur et fondateur du centre de la responsabilité des entre-
prises (Centre for Corporate Responsibility) accueilli par l’école de commerce 
de l’université du Ghana et financé par la GIZ. Il est actuellement fellow du 
centre d’apprentissage collaboratif international en ligne (Center for Colla-
borative Online International Learning – COIL Center) de l’université d’État 
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de New York (State University of New York – SUNY), et facilitateur interna-
tional du programme « 2012 Global Village for Future Leaders of Business 
and Industry® » à l’institut Iacocca de l’université Lehigh, Bethlehem, PA. 
USA.

Mumo Kivuitu (Kenya) 
Mumo Kivuitu est le directeur exécutif de l’organisation à but non lucratif 
Ufadhili Trust dont la mission est de promouvoir la responsabilité socié-
tale des citoyens, entreprises, institutions, organismes à but non lucratif 
et gouvernements en Afrique orientale. Mumo a travaillé quinze ans dans 
le secteur du développement. Il a une grande expérience dans le domaine 
de la promotion des pratiques responsables des entreprises, du développe-
ment des entreprises privées et du développement des chaînes de valeur. Il 
s’intéresse tout particulièrement aux pratiques des entreprises durables et 
responsables, domaine dans lequel il travaille depuis huit ans. Il a travaillé 
dans différentes compagnies dans les domaines du développement des 
capacités, du soutien technique et de la recherche. Il est titulaire d’un bacca-
lauréat en économie et d’une maîtrise en finance.

Sam Gotomo (Libéria) 
Sam Gotomo a plus de 20 ans d’expérience comme entrepreneur social 
travaillant plus particulièrement à la conception, la gestion et l’évaluation 
de programmes de développement social et de secours d’urgence au Libéria. 
Il a débuté sa carrière d’entrepreneur social comme formateur interculturel 
du Corps de la Paix des États-Unis au Libéria. Il a assumé (et continue de 
le faire) des fonctions de leadership professionnel, y compris de premier 
responsable de conception de programmes, de gestionnaire et d’évaluateur, 
antérieurement pour deux organisations internationales différentes au 
Libéria, et actuellement pour Making Enterprises, société qu’il a créée en 
octobre 2006 et dont il assume actuellement la fonction de directeur du 
développement des activités depuis juillet 2007. Il est titulaire d’un bacca-
lauréat en administration des affaires (administration publique) de l’univer-
sité du Libéria, ainsi que de nombreux certificats de mérite d’établissements 
d’enseignement supérieur de renom d’Afrique, d’Asie et des États-Unis. 

Timothy Healy (Madagascar) 
Timothy Healy est spécialiste en gestion des ressources naturelles, en 
économie et en socio-économie. Il compte plus de 20 années d’expérience 
professionnelle en Europe et en Afrique. Actuellement M. Healy est direc-
teur d’AQUATERRE, un cabinet de conseil en gestion environnementale 
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installé à Madagascar et intervenant à l’échelle mondiale. Ses travaux ont 
surtout porté sur les secteurs du développement rural et industriel et sur 
leur incidence sur les ressources environnementales et les populations 
locales. Il a réalisé des évaluations environnementales stratégiques (EES) 
et des évaluations environnementales (EE), des études sur la gestion des 
ressources naturelles, des recherches et des évaluations de programmes de 
développement et d’exploitation de ressources naturelles. Par ailleurs, M. 
Healy intervient régulièrement dans des émissions de radio de la BBC où il 
commente souvent des événements environnementaux et culturels. 

Friedrich Kaufmann (Mozambique) 
Le Dr. Friedrich Kaufmann est né en 1958 en Allemagne. Il est économiste 
et a étudié en Allemagne (Ratisbonne, Cologne), en Suisse (Zürich) et en 
Espagne (Barcelone). Il a terminé sa thèse de doctorat sur la coopération 
internationale des PME à l’université de Cologne en 1992. À partir de 1988, il 
a travaillé pendant dix ans comme chercheur à l’institut allemand des PME, 
à Bonn, en étroite collaboration avec le ministère allemand de l’Économie. 
En 1998, il s’est installé avec sa famille au Mozambique et a collaboré avec 
la GIZ/CIM en tant que directeur de la faculté d’économie de l’Université 
catholique du Mozambique, à Beira. À partir de 2004, il est intervenu dans 
le cadre de différentes missions pour la GIZ/GTZ à Maputo, où il a dirigé 
le programme de développement économique durable jusqu’en 2009. Il vit 
actuellement à Bonn et intervient, en tant que consultant indépendant, en 
Afrique et en Amérique latine dans les domaines du développement écono-
mique et du secteur privé.

Tagbo Agbazue (Nigéria) 
Tagbo Agbazue est membre du conseil d’administration de Blandford 
Consulting. Il est professeur invité à l’école de droit et chercheur participant 
au programme « droit, justice et développement » à l’école de droit de l’Uni-
versité du Witwatersrand. Tagbo est membre du comité de gouvernance du 
secteur public à l’institut des administrateurs (Afrique du Sud) et du comité 
directeur du programme Business Action Against Corruption (BAAC). En 
tant que juriste, Tagbo intervient comme consultant auprès de conseils 
d’administration et de directions de sociétés, d’organes de réglementation, 
d’institutions multilatérales et d’agences de développement sur des ques-
tions de gouvernance d’entreprise, de responsabilité sociétale des entre-
prises, d’éthique, de droits des entreprises et de l’homme, dans le cadre de 
politiques opérationnelles centrales, de stratégies, d’évaluation des risques 
et des pratiques des entreprises en Afrique. Ses services de conseil couvrent 
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une trentaine de pays et il est expert-conseil auprès du gouvernement nigé-
rian pour la réforme de la gouvernance des entreprises du secteur fiscal du 
pays. Tagbo a obtenu le prix Millstein Rising Star of Corporate Governance 
2008 décerné par le Millstein Centre for Corporate Governance and Perfor-
mance de l’université de Yale. 

Ikechukwu Nwokedi (Nigéria) 
Ikechukwu Nwokedi travaille pour Influence Africa comme environ-
nementaliste prônant les bonnes pratiques des entreprises au moyen de 
mécanismes durables visant à atténuer les problèmes environnementaux 
et s’y adapter au niveau panafricain. Ses travaux incluent notamment la 
recherche et l’engagement politique en matière de changement climatique, 
le plaidoyer, des campagnes de responsabilité sociétale des entreprises et 
l’élaboration de stratégies durables pour des projets de développement 
affectant directement les communautés africaines. Il a notamment réalisé 
une évaluation des stratégies de conservation adoptées par la direction de 
la centrale au charbon Lethabo d’Eskom, dans la province de l’État-Libre en 
Afrique du Sud, dans le but de réduire l’impact environnemental et l’em-
preinte carbone. Il offre également des services de conseil sur des questions 
sociales concernant la réinstallation des communautés affectées par les pro-
jets miniers en Afrique. Il s’intéresse tout particulièrement à la recherche 
et au conseil en matière de politique environnementale et aux évaluations 
des impacts sociaux et environnementaux. Ikechukwu est titulaire d’une 
maîtrise en science environnementale de l’université du Witwatersrand, 
Johannesburg. 

Philippe Barry (Sénégal) 
Après avoir travaillé pendant plus de 20 ans dans le secteur privé au Sénégal, 
notamment comme secrétaire permanent du Syndicat Professionnel des In-
dustries et des Mines du Sénégal (SPIDS), Philippe Barry a soutenu, de 2006 
à 2007, le projet de la GIZ « Foyers Améliorés Sénégal – FASEN ». En 2008, 
il a créé le Cabinet CFPMI, plateforme de services spécialisée en responsa-
bilité sociétale des entreprises (RSE) en Afrique occidentale. Pour élargir la 
vulgarisation de la RSE dans la région, en 2008 Philippe a lancé l’initiative 
RSE Sénégal, qui est soutenue par un réseau d’entreprises et de partenaires 
du secteur public, le Réseau RSE Sénégal. Entre autres activités, il organise 
la manifestation annuelle « Forum de Dakar sur la RSE ». Philippe travaille 
également comme consultant en RSE pour des entreprises privées du Séné-
gal et d’Afrique occidentale. Avec le soutien de partenaires du secteur privé, 
il aide également les entreprises à mettre en place des réseaux nationaux de 
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RSE dans d’autres pays d’Afrique occidentale, sur le modèle de RSE Sénégal. 
C’est pour cette raison qu’en 2011 il a également été élu président du comité 
pilote de la RSE en Afrique occidentale, le « RSE Afrique de l’Ouest ».

Jurie van Niekerk (Afrique du Sud) 
Jurie a une longue expérience de spécialiste du développement durable et 
de consultant en gestion d’entreprises et de projets. Il compte plus de 20 
ans d’expérience en Afrique sub-saharienne où il a travaillé à la réalisation 
de projets de développement d’entreprises et de développement durable 
financés par des agences internationales, dans divers secteurs et selon 
diverses modalités de financement. Chercheur accompli en matière de 
RSE, il est co-auteur du guide mondial de la RSE (World Guide to CSR) ainsi 
que de divers manuels de formation (entreprises et franchises), rapports 
de recherches et manuels de formation professionnelle. Jurie a fait appel 
à toute son expérience et toutes ses compétences dans l’élaboration et la 
présentation de cours et de documents de formation. Il est le coordonnateur 
sud-africain de l’ONG internationale CDC Development Solutions, leader 
mondial des programmes internationaux de bénévolats d’entreprises. 

Jurie est titulaire d’une maîtrise en étude du développement et achève 
actuellement son doctorat de prospective et de leadership stratégiques à 
l’université Regent, États-Unis. 

Benedict Mahona (Tanzanie) 
Benedict Mahona est économiste. Il met sa vaste expérience et ses compé-
tences en gestion au service de l’institut de gestion des finances (Institute 
of Finance Management) où il intervient comme conférencier, chercheur et 
consultant. Cet institut est un centre d’excellence universitaire et profes-
sionnelle et un agent du changement des études financières et des disci-
plines apparentées en Tanzanie. Il offre des formations universitaires et 
professionnelles de qualité axées sur le marché, des activités de recherche et 
de conseil dans les domaines de la comptabilité, de la banque, de la finance, 
de l’assurance, de la protection sociale de la gestion fiscale, de l’économie, de 
l’informatique et de la technologie de l’information. Les domaines privi-
légiés de recherche de Benedict sont le commerce et la finance internatio-
naux, la macroéconomie, le microfinancement, la réduction de la pauvreté, 
la croissance économique et l’économie du développement. Récemment, il a 
cherché à identifier les avantages comparatifs et concurrentiels de la Tanza-
nie dans la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE). Benedict Mahona est ti-
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tulaire d’un baccalauréat en science économique de l’université de Mzumbe 
et d’une maîtrise en économie de l’université nationale de Chonnam. 

David Katamba (Ouganda) 
David Katamba est conseiller en gestion de la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE) et en engagement des parties prenantes. Formé à l’Institut 
de la Banque mondiale – New York, au Forum international des dirigeants 
d’entreprises (International Business Leaders’ Forum – IBLF) et au Réseau 
de l’Aga Khan pour le développement (Aga Khan Development Network – 
AKDN) – Turquie, David est devenu un expert de renom en RSE comptant 
plus de huit ans d’expérience dans ce domaine. Ses activités recoupent la 
pratique, la gestion, la génération et l’utilisation des connaissances, et le 
développement des capacités. Il a dirigé plusieurs projets financés par le 
gouvernement ougandais et par des partenaires du développement (GIZ, 
JICA, AKDN et IBLF, par exemple). C’est un chercheur chevronné qui a pu-
blié le manuel de RSE intitulé Principles of Corporate Social Responsibility : 
A guide for students and practicing managers in developing and emerging 
countries (principes de la responsabilité sociétale des entreprises : guide à 
l’intention des étudiants et des gestionnaires praticiens des pays en dévelop-
pement et des pays émergents) dont il est l’auteur principal. Il est également 
l’auteur principal de Corporate Social Responsibility Management in Ugan-
da : Lessons, Challenges and Policy Implications (gestion de la responsabilité 
sociétale des entreprises en Ouganda : leçons, problèmes et implications 
politiques). Il est actuellement président de l’UCCSRI (Uganda Chapter for 
Corporate Social Responsibility Initiatives Ltd) et chargé de cours à l’école 
de commerce de l’université de Makerere (Makerere University Business 
School – MUBS).

Ndangwa Noyoo (Zambie) 
Ndangwa Noyoo est actuellement spécialiste de politique sociale (direc-
teur principal) au ministère national du Développement social à Pretoria, 
Afrique du Sud. Il a été chercheur postdoctoral à la Fondation Maison des 
Sciences de l’Homme (FMSH) à Paris, France, de 2005 à 2006. Ndangwa est 
titulaire d’un doctorat en philosophie de l’université du Witwatersrand et 
d’une maîtrise en philosophie de l’université de Cambridge. Il a également 
donné des conférences à l’université du Witwatersrand et a été chercheur 
en chef à l’université de Johannesburg. Il a consacré de nombreuses publica-
tions aux questions liées au développement. 
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