
CHANGER L’ÉCONOMIE, CHANGER LA CONSOMMATION 
Devoir de vigilance pour des chaînes de production responsables – 

Quelle implication des acteurs ? 

ENJEUX LIES AU TRAVAIL ET AU SYNDICALISME  

EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR  

DANS LES CHAINES D’APPROVISIONNEMENT 
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Extraction Production Consommateurs Déchets 

CHAINES D’APPROVISIONNEMENT 

Toutes les activités dès la première conception d’un 

produit jusqu’à la vente aux consommateurs  
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  RSE, chaîne d’approvisionnement et devoir de vigilance : 

  Délivrance d’agrément d’exploitation par l’office national 

de l’environnement 

  Mise en place de plateforme RSE: espace de concertation 

entre certaines parties prenantes (ministère de 

l’environnement, le patronat et les organisations de la 

société civile surtout celles qui œuvrent dans 

l’environnement) 

A MADAGASCAR 



  Utilisés à des fins commerciaux (normes et standards, 

Label RSE) 

  Audit biaisé par les employeurs 

  Objets de discussion : toutes les dimensions de la RSE 

(respect de l’environnement, engagement communautaire) 

sauf le respect des droits des travailleurs 

  Pas d’inclusion de mode de consommation 

  Ignorés par la masse des travailleurs 

  Pas d’implications des travailleurs et des syndicats des 

travailleurs 
 



 Travailleurs et chaînes d’approvisionnement 

 Non ou mal-informés du processus: 

• investisseurs 

• Fournisseurs 

• Clients / consommateurs 

 Concentrés sur la production: produire plus, sinon des sanctions 

 Inadéquation entre rémunération et production: 

• Bas pouvoir d’achat: incapable de consommer ce qu’ils produisent 

 Non informés de la RSE et du devoir de vigilance 



 Types d’entreprise à Madagascar 

 Grandes entreprises 

• Entreprises de droits communs 

• Entreprises franches 

• Entreprises multinationales 

(Communications, mines) 

 Petites et Moyennes Entreprises 

 Entreprises de sous-traitance 



 Les travailleurs dans les Entreprises 

 Violations des droits  

•  Information 

• Expression: pas de représentation effective du 

personnel, intimidation des représentants du 

personnel,   

• Harcèlement de toutes formes 

• Nouvelle forme d’esclavage (détermination 

unilatérale (par l’employeur) de target 

inatteignable, …) 

• Non respect de l’hygiène, de la sécurité et de 

la santé au travail 



ETAT 

•  Dialogue social non effectif (CNT non fonctionnel) 
•  Pas de politique publique intégrant la RSE 
•  Incapacité à contrôler l’application des lois 

JURIDIQUE 

•  Instruments et outils non adaptés (textes,…) 
•  Manque d’incitation en faveur de la RSE  

ACTEURS 

•  Manque d’anticipation et de vision 
•  Méconnaissance de la RSE 



  Travailleurs Malagasy appauvris (économique, social et 

mental): incapable de penser à autres choses que la 

production 

  Non informés du concept RSE et devoir de vigilance 

  Syndicats des travailleurs: faible (taux: moins de 10%, 

disparate), incapable de faire entendre leur voix et de 

faire pression 

  Exclusion des travailleurs et des leurs syndicats dans les 

différents processus de RSE : AUCUNE IMPLICATION DES 

TRAVAILLEURS 
 
 



 Syndicalisation 

 Inclure les travailleurs dans la plateforme existante 

 Informer et sensibiliser les travailleurs sur le tenant et 

aboutissant de la RSE 

 Mobiliser les acteurs à adopter une politique de RSE 

 Négocier l’institution de fait des structures de RSE dans 

toutes les entreprises 

 Opérationnaliser les structures RSE instituées et les autres 

espaces de dialogue 



Merci de votre attention 


