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La RSE,  
une opportunité pour 

un développement 
durable de l’Afrique

Pour accompagner le développement de la RSE et sa mise en œuvre dans les entreprises,  
des normes internationales ont émergé et sont adoptées un peu partout dans le monde.   
Mais l’Afrique subsaharienne reste encore relativement en marge du phénomène.  
Le secteur privé perçoit pourtant la RSE comme un enjeu stratégique d’avenir sur le continent. 
C’est la clé d’un développement durable, mais aussi un levier de performance pour l’entreprise. 

La norme ISO 26 000 : les grandes dimensions 
de la responsabilité sociétale 
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Note : La norme ISO 26000 donne des lignes directrices aux entreprises et aux organisations pour opérer de manière socialement responsable. Non contraignante, elle se base sur des démarches volontaires. 
Elle ne se prête donc pas à la certification. Elle permet en revanche de clarifier la notion de responsabilité sociétale, d’aider les entreprises et les organisations à traduire les principes en actes concrets, 
et de diffuser les meilleures pratiques en matière  de responsabilité sociétale. La norme a été publiée en 2010 au terme de cinq années de négociations entre un très grand nombre de parties prenantes 
(gouvernements, ONG, entreprises, groupes de consommateurs, etc.) du monde entier.
Source : ISO 26000, 2010 

Domaines d’action

Devoir de vigilance
Situations présentant un risque pour les droits de l’Homme
Prévention de la complicité
Remédier aux atteintes aux droits de l’Homme
Discrimination et groupes vulnérables
Droits civils et politiques
Droits économiques, sociaux et culturels
Principes fondamentaux et droits au travail

Domaines d’action 
Emploi et relations employé/employeur
Conditions de travail et protection sociale
Dialogue social
Santé et sécurité au travail
Développement du capital humain

Domaines d’action 

Prévention de la pollution
Utilisation durable des ressources
Atténuation des changements climatiques et adaptation
Protection de l’environnement, biodiversité 
et réhabilitation des habitats naturels

Domaines d’action

Implication auprès des communautés
Education et culture

Création d’emplois et développement des compétences
Développement des technologies et accès à la technologie

Création de richesses et de revenus
La Santé

Investissement dans la société

Domaines d’action 
Pratiques loyales en matière de commercialisation, 

d’informations et de contrats
Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs

Consommation durable
Services après-vente, assistance 

et résolution des réclamations et des litiges
Protection des données et de la vie des consommateurs

Accès aux services essentiels
Education et sensibilisation

Domaines d’action 

Lutte contre la corruption
Engagement politique responsable
Concurrence loyale
Promotion de la responsabilité sociétale dans la chaîne de valeur
Respect des droits de propriété
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Secteur Privé & Développement

Répartition mondiale des certifications ISO 14001, 
2013

Répartition mondiale des certifications FSC, 
2014
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Gouvernance de l’entreprise

Développement des infrastructures

Gestion des ressources en eau ou conditions sanitaires
Relations avec les employés, 

santé et droits des travailleurs

VIH/Sida
Gestion environnementale

Création d’emplois (offrant un salaire décent)

Politiques de discrimination positive 
pour les populations noires

Droits de l’Homme et des populations autochtones
Condition sanitaire des produits, 

questions de sécurité et de nutrition
Emission de gaz à effet de serre

Equillibre hommes-femmes

Microfinance, microassurance

Biodiversité

Nombre  total de certifications : 1303
Note : Le FSC (Forest Stewardship Council) délivre un label qui certifie les forêts qui sont gérées 
et exploitées de façon durable. 
Source : FSC, 2015.

Note : Le graphique montre qu’il existe une corrélation positive entre la performance ESG et la 
performance financière à partir d’un niveau minimum d’engagement en matière de RSE. Les travaux  
ont été menés auprès de 1 214 entreprises dont les performances ont été étudiées de 1998 à 2006. 
Le KLD score (Kinder,  Lydenberg , Domini) est un indice de mesure de la performance ESG 
(Environnement, Social, Gouvernance) créé par les chercheurs à partir des notations de l’agence de 
rating américaine du même nom. Le ROA (Return on Assets) mesure la rentabilité des actifs d’une 
entreprise, c’est-à-dire le rapport entre le résultat net et le total des actitfs.
Source : Barnett, Michael L. et Salomon, Robert M., 2012

Note : Le graphique montre l’évolution d’un dollar investi sur les marchés boursiers dans un porte-
feuille d’entreprises à faible et haute performances ESG (Environnementale, Social et Gouvernance), 
selon les cours des marchés en vigueur. Ces résultats ont été obtenus à partir d’un échantillon  
de 90 entreprises avancées dans le domaine de la RSE et d’un échantillon témoin composé d’entre-
prises « traditionnelles » opérant dans les mêmes secteurs pondérées en fonction de leur taille .  
Une large diversité de secteurs est représentée dans l’échantillon (mines, énergie, agroalimentaire, 
pharmaceutique, etc.) 
Source : Eccles, R.G., Ioannou, I. et Serafeim, G., 2011.

Rentabilité des entreprises
à haute performance ESG

Rentabilité des actifs 
et performance ESG

Opinion des investisseurs sur l’importance 
des facteurs ESG

Note : Ces résultats proviennent d’une enquête d’opinion menée auprès de 98 investisseurs en 
Afrique du Sud, au Nigeria et au Kenya sur l’importance des facteurs ESG (Environnement, Social, 
Gouvernance) entre janvier 2010 et mai 2011. Ils indiquent la part des investisseurs qui considèrent 
chaque facteur ESG comme « très important » (sur une échelle de 1 à 4) pour le rendement 
de leurs investissements sur les 3-10 prochaines années.
Source : IFC, 2011

Opinion des entrepreneurs sur 
l’importance du développement durable

Nombre  total de certifications en 2013 : 301 647
Note : La norme  ISO 14001 définit des exigences relatives à la mise en place d’un système 
de management environnemental au sein d’une organisation.
Source : The ISO Survey, 2013

Domaines d’action 

Lutte contre la corruption
Engagement politique responsable
Concurrence loyale
Promotion de la responsabilité sociétale dans la chaîne de valeur
Respect des droits de propriété
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Note : Ces résultats proviennent d’une étude prospective menée auprès de plus de 1000 directeurs 
généraux d’entreprises de 103 pays et 27 industries.
Source : UN Global Compact and Accenture, 2014.
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