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I. Déclaration de soutien continu par la Présidente 
 
 

A nos partenaires, nos adhérents, les membres du Conseil d'administration, toute 
la communauté de RSE et Développement, 
 

Je suis heureuse de confirmer que RSE et Développement réitère son soutien 
envers le Global Compact des Nations unies et ses dix principes dans les domaines 
des droits de l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la 
corruption. Ceci représente notre Communication sur l’engagement avec le Global 
Compact des Nations unies. Vos réactions sur son contenu sont les bienvenues. 

Dans cette Communication sur l’engagement, nous décrivons les actions prises 
par RSE et Développement pour soutenir le Global Compact des Nations unies et 
ses principes, comme suggéré pour une organisation comme la nôtre. Nous nous 
engageons également à partager ces informations avec nos parties prenantes par le 
biais de nos principaux canaux de communication.  

Bien sincèrement, 

Joëlle Brohier-Meuter 

Présidente de RSE et Développement 
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II. Description des actions  
Depuis 10 ans, RSE et Développement engage tous les acteurs pour informer, promouvoir la 
transparence des entreprises, renforcer le dialogue et les capacités, et diffuser la RSE au Sud, pour une 
économie juste, responsable et durable. 
 
 
Nos objectifs : contribuer au développement de la RSE au Sud, avec un focus sur l’Afrique 
francophone via :  

• L’accès à l’information de tous, en particulier en Afrique ; la visibilité de la RSE du Sud ; la 
diffusion des bonnes pratiques RSE et la promotion de la transparence RSE des entreprises : 
◦ Site www.rse-et-ped.info et lettre d’information ; 

• Le renforcement des capacités RSE des acteurs d’Afrique francophone : 
◦ Programme d’événements en ligne pour la diffusion des connaissances, l’intégration dans 

les réseaux RSE, la mise en réseau et la prise de leadership ; 
• L’apport d’une aide technique aux acteurs africains pour actionner localement la RSE ; 

 
Nos activités sont basées sur l'utilisation d'Internet et des technologies numériques, en visant 
ainsi à innover, en particulier dans le domaine du numérique. 

1. Information 
Le portail d'information francophone www.RSE-et-PED.info a été lancé en février 2006. Il est la première 
source d’informations francophone indépendante et multipartite sur la Responsabilité Sociale des 
Entreprises dans les pays émergents et en développement. 

Son organisation en accès thématique facilite l'accès à l'information sur les thématiques du Global 
Compact : 

• Droits de l'homme : http://www.rse-et-ped.info/themes/1-droits-de-l-homme/  

• Travail : http://www.rse-et-ped.info/themes/2-travail/, avec un focus sur le travail forcé 
(http://www.rse-et-ped.info/themes/6-travail-force/), le travail des enfants (http://www.rse-et-
ped.info/themes/4-travail-des-enfants/ et http://www.rse-et-ped.info/themes/5-pires-formes-
de-travail-des-enfants/) 

• Respect de la liberté d'association et du droit de négociation collective : trois rubriques de la 
thématique travail abordent ces questions (« Droits humains au travail », « Droits fondamentaux 
au travail » et « Respect des droits syndicaux »), et un portail thématique « Respect des droits 
syndicaux » a été lancé en juillet 2015, en partenariat avec la Fondation des droits de 
l'homme au travail (FDHT) (http://www.rse-et-ped.info/espace/respect-des-droits-
syndicaux/)  

• Non discrimination : http://www.rse-et-ped.info/themes/3-groupes-discrimination-diversite/  

• Environnement : http://www.rse-et-ped.info/themes/14-environnement/  

• Corruption : http://www.rse-et-ped.info/themes/20-corruption/  

 
RSE et Développement a depuis toujours accordé une place particulière aux OMD et 
maintenant aux ODD par la création de rubriques dédiées (http://www.rse-et-
ped.info/themes/0-les-8-omd/), en mettant en avant l'implication des entreprises pour 
l'atteinte des différents objectifs. 

 

2. Webinaires 
Pour diffuser la RSE et renforcer les compétences des acteurs locaux, RSE et Développement 
organise et met en œuvre des webinaires -séminaires par Internet- autour de deux axes : 
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• les « fondamentaux » de la RSE pour acquérir les connaissances de base de la RSE ; 

• les études de cas : une entreprise partage sa démarche RSE ou un aspect particulier de 
sa démarche. 

De par l'utilisation d'Internet, ces webinaires constituent un moyen unique et innovant pour 
diffuser les connaissances : ils sont un complément d'éducation pour donner des bases RSE aux 
entrepreneurs africains, donner du leardership, mettre en réseau. 

Ils permettent aussi de croiser les pratiques entre pays du nord et pays du sud : pour les 
participants, c'est l'occasion unique d'aborder ces questions avec des experts internationaux 
du domaine. 

RSE et Développement s'attache à faire connaître le Global Compact aux entreprises, à la 
société civile, et aux autres parties prenantes, en organisant des webinaires de présentation du 
Global Compact et de pratiques liées. 

L'ensemble du programme 2016 des webinaires est disponible à www.rse-et-
ped.info/projets/les-webinaires-cest-reparti-programme-2015-2016/.  

Webinaires de présentation du Global Compact avec le Global Compact France et des 
entreprises françaises signataires : 

Quand Titres Intervenants 

30 janvier 2015 « Le Global Compact de l’ONU : Quelle mise 
en œuvre en Afrique ? » 

Global Compact France, 
Expansciences et Total 

8 avril 2016 « Construire des chaînes 
d’approvisionnement responsables en 
Afrique  » 

Global Compact France, et 
TDV Industries 

Un troisième webinaire avec le Global Compact France est prévu au dernier semestre 2016. 
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Webinaires dont les thématiques sont directement liées aux dix principes du Global 
Compact 

Quand Titres Intervenants 

6 juin 2014 « Approche droits humains de Sanofi » Didier Terrolle, VP Associé 
Excellence en RSE chez Sanofi  

Nabila Tbeur directrice 
exécutive de la Commission 
régionale des droits de l’Homme 
(CRDH) de Casablanca-Settat 

19 décembre 
2014 

« Principes de l’ONU relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme : 
stratégies d’action pour la société civile » 

Sandra Cossart, responsable 
RSE à Sherpa 

24 avril 2015 « La politique RSE de Vivendi, enjeux et 
gouvernance » 

Pascale Thumerelle  Directrice 
RSE de Vivendi  

26 juin 2015 « La politique environnementale 
camerounaise en matière de déchets 
plastiques et la mobilisation des 
entreprises » 

Lemnyuy Albun William Banye, 
Sous-directeur de la gestion des 
déchets et des produits 
chimiques dangereux, Ministère 
de l’environnement, de la 
protection de la nature et du 
développement durable 
(MINEPDED) et Éliane Marina 
Mereng Bodo, chef de service 

15 décembre 
2015 

« Nouveaux ODD : quel engagement pour 
les acteurs économiques ? » 

Évelyne Pichenot, membre 
honoraire du CESE et Joëlle 
Brohier-Meuter Présidente de 
RSE et Développement  

22 janvier 2016 « Évaluation et gestion des impacts droits 
humains au travail de l’entreprise » 

Martine Combemale directrice 
de RH Sans Frontières 

11 mars 2016 « Découvrez comment Suez inscrit les ODD 
au cœur de ses métiers » 

Pascale Guiffant, Directeur 
Développement Durable & 
Réputation, Suez 

25 mars 2016 «  Mise en œuvre des Principes directeurs 
des Nations-Unies relatifs aux entreprises 
et aux droits de l'homme » 

Charlotte Michon, Entreprise et 
droits de l'homme (EDH) 

1er avril 2016 «  Les mécanismes de remédiation des 
instruments internationaux pour la RSE » 

Jean-Roger Mercier, Consultant 
évaluations environnementales 

4 avril 2016 « Des instruments internationaux à la 
concertation locale : quels leviers pour le 

Ettien Anokan Pascal, Manager 
HSE, Groupe Endeavour Mining 



6/7 

respect des droits des communautés 
minières ? » 

Nadine Koné, Coordinatrice du 
programme régional industries 
extractives (Afrique de l’Ouest), 
Oxfam, Sénégal 

Ibrahima N'Diaye, Journaliste 
d'investigation et analyste Mines 
- Environnement - Energie - 
Economie, Guinée 

François Onding, Coordinateur, 
PRECASEM, Cameroun 

Aïda Tamboura, Présidente, 
AFEMIB et WIMOWA, et 
Directrice générale, Predictive 
Discovery, Burkina Faso 

Modérateur : Moussa Ben Deka 
Diabate, Directeur, Institut RSE 
Mali 

6 mai 2016 « Évaluation des impacts 
environnementaux et mise en œuvre d’une 
démarche environnementale au sein d’une 
entreprise africaine » 

Marcienne EMOUGOU Rosella, 
Cabinet  B2EUEP 

 

Pour 2017, l'association a en projet d'organiser des webinaires sur la corruption, la 
gouvernance, la légalité et le respect des droits humains, ainsi que des webinaires sur les 
bonnes pratiques RSE d’entreprises de toutes tailles y-compris PME et entrepreneurs en 
Afrique. 

Les webinaires font l'objet d'un compte-rendu disponible sur le site de RSE et PED à www.rse-
et-ped.info/projets. 
 
Les enregistrements des webinaires sont mis en ligne au fur et à mesure sur la chaîne Youtube 
de l'association, pour permettre une plus grande diffusion, en particulier en Afrique : 
www.youtube.com/channel/UCiY3TtL_370UnnwUrKOn8OQ.  
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III. Résultats 
Quantitatifs 

Le lectorat du site est en augmentation, avec une proportion grandissante de lecteurs basés en 
Afrique : 
 

Sessions 2013 2014 2015 
Afrique 12 282 16 441 18 169  
Europe 36 458 37 563 36 449  
Autre 5 842 5 766 9444 
Total 54 582 59 770 64 187  

 
Par ailleurs, 1600 personnes sont abonnées à la lettre d'information envoyée gratuitement 
toutes les 2 semaines. 
 
Entre septembre 2013 et septembre 2016, RSE et Développement a organisé 35 webinaires et 
une Journée connectée multi-lieux. Plus de 1 400 personnes se sont inscrites à ces 
événements, dont 60% basées dans les pays du sud, avec plus de 20 pays 
africains représentés. 
 
 
Qualitatifs 

Les webinaires sont l'occasion d'échanges et de mise en réseaux entre participants et 
intervenants, suscitant des idées et des initiatives locales. Les webinaires de présentation du 
Global Compact, ont donné lieu à des discussions sur la création ou la participation à des 
réseaux locaux du Global Compact, notamment au Togo, au Sénégal, au Maroc et en 
République du Congo. 

 


