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Résumé :
 C’est toujours dans un souci de légitimation d’un concept nouveau que l’on cherche à situer 
historiquement l’origine de celui-ci pour son acceptation dans la communauté scientifique ; et la 
RSE n’échappe pas à cette règle. Dans un souci d’appropriation critique, Il s’agit de décrire et d’ana-
lyser les modes de structuration, d’organisation et de fonctionnement des entreprises en contexte 
africain, dans les rapports à la RSE.  Une entreprise s’engage dans une démarche selon son rythme 
et sa culture.

Mots-clés : responsabilité sociale et environnementale, éthique, gouvernance, développement 
durable, ISO 26 000

Abstract :
 It is always for the sake of legitimization of a new concept that historically sought to situate 
the origin of it for its acceptance in the scientific community; and CSR does not escape this rule. 
With regards to critical appropriation, it tends to describe and analyze the types of structuring, 
organization and corporate functions in African context in relation to CSR. Each company adapts 
this approach according to its pace and its culture.

Keywords : social and environmental responsibility, ethics, governance, sustainable development, 
ISO 26 000



INTRODUCTION

 La RSE ne relève plus exclusivement des sciences de gestion, elle est au cœur d’une 
pluridisciplinarité qui saisit l’entreprise en tant que fait total à la fois, social, environnemental et 
culturel.

 Plusieurs formes sociales d’existence de l’entreprise ont été expérimentées avec diverses 
modalités de fonctionnement du binôme capital/travail - séparation ou association-, ou bien dans les 
rapports entre entreprise/société. Aujourd’hui, quel que soit le régime de la formation socioécono-
mique (capitaliste ou socialiste), et à quelque latitude que ce soit – locale, nationale, régionale, trans-
nationale ou mondiale –, l’entreprise se voit obliger de prendre en considération ses impacts et de 
gérer les risques sociaux, économiques, environnementaux, financiers et stratégiques encourus. 
Rendue obligatoire par la législation moderne, la prise en compte des répercussions sur l’environne-
ment des activités de l’entreprise est engoncée dans une pression internationale de quête de plus 
d’éthique et de bonne gouvernance des organisations auxquelles nous dépendons1. 

 Les prémisses de « responsabilité sociale » n’étaient-elles pas déjà contenues dans la 
contestation, le boycott par les consommateurs anglais de la production du sucre de canne du 
système esclavagiste dans les Antilles (XVIIIe siècle) ou dans l’Encyclique Rerum Novarum de 
1891 (Pape Léon XIII) qui fustigea la richesse, sans commune mesure, de la bourgeoisie face aux 
dures conditions de travail des ouvriers ou encore dans la législation relative à l’amélioration des 
conditions de travail au XIXe siècle, en Europe?

 On peut être tenté d’établir des similitudes entre le développement du paternalisme écono-
mique ou patronage en France au XIXe siècle et, la RSE contemporaine. Les pratiques de protection 
sociale progressivement reprises par l’Etat puis par la sécurité sociale ont fondé la légitimité de 
l’idéologie du socialisme (Baudrillard, 1985). 
Grâce à un souci d’éthique, des patrons innovateurs ont exprimé la volonté d’amélioration des 
conditions de vie de leurs salariés. C’est en droite ligne de la doctrine du libéralisme que le patro-
nage s’était lancé en matière de protection et de sécurité sociale pour préserver le capitalisme, face 
à la montée du syndicalisme et du socialisme.

 Aujourd’hui, les grandes entreprises transnationales établissent leur responsabilité 
environnementale et sociale et de gouvernance d’entreprise sous l’égide du système onusien.
L’entreprise est un fait social, une création historique liée aux transformations sociales et écono-
miques. C’est une structure qui réunit des personnes, un savoir-faire, une technologie, des moyens 
matériels et idéels ;  elle produit des biens et services en direction de la société globale. La séparation 
du travail d’avec le capital ne saurait ni ignorer, ni évacuer ce fait social  dans son développement. 
L’amélioration de la condition sociale des travailleurs et des salariés et les conditions économiques 
de la poursuite de la création de valeur ajoutée, ne peuvent se faire sans que la gestion des risques 
encourus par l’entreprise ne soit posée dans sa globalité.

1. De nombreuses directives, politiques, régulations et normes (Banque Mondiale, Société Financière Internationale, Banque Européenne 
    d’investissement, entre autres) en font foi.
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 L’entreprise fait face à des enjeux multiples qui interpellent la responsabilité sociale et 
environnementale de celle-ci dans sa totalité (patron, employés, clients), dans ses relations avec les 
consommateurs, pour ainsi dire, les parties prenantes dans leur diversité et la performance de sa 
gouvernance.
La RSE interpelle le fonctionnement quotidien de l’entreprise et devient une fonction régulatrice 
dont la position dans l’organisation reste variable au regard de la nature, de la taille et du secteur 
d’évolution de celle-ci. 

1. Méthodologie

 L’engouement et l’intérêt que suscite la notion de responsabilité sociétale nous ont poussés 
à partager avec la communauté scientifique des sciences sociales pour signifier que la RSE n’est pas 
l’apanage exclusif de la science de gestion. C’est ce qui justifie la production de cet article. Pour 
donner une compréhension épurée du concept de responsabilité sociale de l’entreprise à un public 
divers, nous avons essayé de faire un survol de son histoire et non pas une étude historique propre-
ment dite. Le présent article reprend deux communications faites au Sénégal et en Côte d’Ivoire. 
C’est d’abord dans le cadre de la 1ère Journée d’études du Groupe de Réflexion et d’Action sur la 
Responsabilité Sociale et Environnementale animée par l’Institut des Sciences de l’Environnement 
(ISE-UCAD) et par l’Initiative RSE Sénégal sur le thème « RSE/RSO et Partenariat Public Privé : 
perspectives de développement en Afrique », des journées du Conseil national du Dialogue Social 
(2012) à Dakar et en marge de la Conférence de l’Internationale Libérale en décembre de la même 
année à Abidjan2. 

 Les échanges de points de vue et d’idées au cours de séminaires et la recension de travaux 
(ouvrages et articles) constituent l’axe méthodologique de cette présente réflexion. Nous avons 
également réalisé des entretiens avec des opérateurs économiques, à savoir : des patrons de PME, 
des syndicats, des artisans et travailleurs du secteur informel au Sénégal. La revue documentaire a 
permis de cerner les éléments qui jalonnent l’actualité de la notion. C’est essentiellement une métho-
dologie d’enquête qualitative.

2. Des fondements à l’émergence de la RSE

 Il est généralement admis que l’idée de responsabilité sociale et environnementale (RSE) 
est née durant le « New Deal » et s’est développée aux Etats Unis, dans les années 1950-1960, puis 
en Europe, à la fin des années 1990, dans un contexte de déréglementation et de mondialisation de  
l'activité économique. L’ouvrage de Berle et Means (1932), The modern corporation and private 
property dévoile le concept en questionnant les répercussions du transfert du pouvoir consécutif à la 
séparation entre, d’une part, les propriétaires de l’entreprise et, d’autre part, ses dirigeants. 
En matière de gouvernement des entreprises, Berle et Means (1932) soulèvent les difficultés à 
l’origine de la séparation entre propriété et direction des entreprises dans une optique de manage-
ment. Ils posent les questions de la régulation, de la démocratisation de l’entreprise, de la transpa-
rence des activités financières et du contrôle de l’activité des managers. L’entreprise, surtout les 
grandes firmes, doit servir également les intérêts de la société mais pas exclusivement les intérêts 
privés. L’ordre capitaliste libéral a besoin de procéder à un traitement plus équitable des différentes 
parties prenantes internes et externes de l’entreprise et d’une plus grande prise en compte de 
l’impact des décisions dans le fonctionnement des grandes entreprises.

2. La GIZ (Allemagne)  et l’Ambassade du Canada à Dakar ont fourni un cadre de dialogue, d’échanges et de partage ; la Fondation Friedrich 
   Naumann pour la Liberté (FNF) a apporté son soutien en vue de promouvoir et de stimuler la réflexion autour d’une appropriation de la 
   Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et des Organisations (RSO) en Côte d’Ivoire et en Afrique par les parties prenantes.

104



À défaut de partager les idées, les différents courants en sciences de gestion ont tenté de faire le 
parallèle entre RSE et le concept dont elle en est la traduction littérale,  la Corporate Social 
Responsibility (CSR) qui a une histoire et une tradition bien ancrée aux Etats Unis.
 
 Dans le contexte historique institutionnel américain, l’expression de Corporate Social 
Responsability (CSR) coule de source en raison de l’idéologie du libéralisme politique et écono-
mique. La philosophie politique du libéralisme circonscrit le traitement de la question du social à la 
sphère de l’initiative personnelle. Le rôle de l’Etat revient à inciter les acteurs privés à ce comporte-
ment. Le libéralisme tend à instituer, de fait, la légitimité du concept de responsabilité sociale, en 
tant que politique volontariste d’exercice de ses responsabilités morales. L’Etat se charge d’encoura-
ger des comportements socialement responsables et ainsi, de garantir l’exercice de ce droit.

 Après la Seconde Guerre Mondiale, le concept de RSE resurgit comme un véritable vecteur 
de légitimation des entreprises et du système capitaliste. En véritable économiste d’obédience 
keynésienne, Howard Bowen s’interroge sur les relations entre le fonctionnement d’un système 
économique et le bien-être social ; autrement dit, entre l’entreprise et la société, Bowen tranche en 
faveur de la Société et sa préoccupation va vers la maximisation du bien-être social plutôt que pour 
la profitabilité de l’entreprise. La construction du concept de RSE est inséparable de la question de 
la gouvernance puisqu’elle est liée au mouvement de professionnalisation du management et à 
l’émergence de nouvelles normes professionnelles. La séparation entre propriété et gestion constitue 
l’élément central de ce processus.

 Bowen saisit très justement la complexité du processus de construction collective de la 
RSE dans lequel interagissent État, entreprises, groupes organisés, citoyens. La RSE constitue un « 
espace d’action collectif ». Ayant pris conscience du caractère idéaliste et totalement volontaire du 
concept de Responsabilité Sociale, Bowen (1978) développe une réelle théorie de l’institutionnalisa-
tion de la RSE et prône des démarches plus contraignantes pour promouvoir celle-ci.
A partir de 1960, la réforme de l’entreprise est orientée vers une réflexion plus globale sur les consé-
quences des activités de celle-ci sur la société ; elle culmine avec la naissance du Bilan Social en 
France (1977). L’entreprise citoyenne fait son apparition dans les années 80 tandis que l’offre 
d’éthique ressurgit à la fin des années 1980 et au début des années 1990. 
En 1990, un concept décisif qui articule, de manière constructive, la RSE et le Développement 
durable, est celui du triple bottom-line « people, planet, profit » introduit par Elkington (1997); ce 
concept a reçu une très large adhésion en réunissant l’entreprise et la société en général comme il 
reconnaît la diversité des intérêts des différentes parties prenantes : ce qui est bon pour l’environne-
ment et pour la société, l’est aussi pour la performance financière de l’entreprise. On ne peut s’en 
convaincre que par la formule très répandue : la RSE est la transposition du Développement durable 
dans l’entreprise.

De ce point de vue, un auteur comme Lépineux (2003) distingue deux modes d’interprétation ou 
d’idéologies qui s’opposent sur la question de l’émergence de la RSE : 
 - une approche "orthodoxe" d'inspiration anglo-saxonne ; 
 - une approche "sociétale",  culturaliste, d'inspiration française. 

C’est dans une ambiance où règne la « soft law » où les pratiques volontaires des entreprises se 
développent dans une situation historique de faiblesse du droit social. En effet, la RSE demeure, 
avant tout, un concept de soft law qui ne peut, a priori, engager directement la responsabilité 
juridique de l’entreprise.
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 La ressemblance entre RSE et CSR va s’arrêter là, car la RSE se nourrit d’enjeux plus 
larges liés aux risques sociaux et environnementaux, à la multiplicité et à la diversité des acteurs ; 
elle déborde l’entreprise pour s’inviter dans toute organisation en tant qu’institution. Les notions de 
responsabilité sociale d’entreprise, responsabilité sociale d’organisation (RSE/RSO) ou responsabi-
lité sociétale (sociale et environnementale) désignent la même chose. La dimension environnemen-
tale a servi d’électrochoc pour réanimer la responsabilité sociale d’entreprise. Les questions 
d’éthique et de gouvernance ramènent  les enjeux de la démocratie et de la citoyenneté au sein de 
l’entreprise. 

3. De l’EIE à la RSE : un processus historique de mondialisation du capitalisme  

 Nous ne posons pas la question en termes d’antériorité ou de filiation entre les concepts de 
responsabilité sociale d’entreprise (RSE) et d’évaluation des impacts sur l’environnement (EIE) 
mais nous l’abordons dans leurs éléments de fondation et d’avènement qui les relient. Les concepts 
de responsabilité et de gouvernance sont les forces motrices qui vont pousser les entreprises, l’Etat 
et les organisatio    cherche davantage d’éthique. L’entreprise,  comme toute organisation devra tenir 
compte des incidences de ses activités sur l’environnement et la société. Il revient à l’entreprise de 
gérer les conséquences négatives de ses activités sur la base de plan de gestion des impacts environ-
nementaux (PGES) et de mise en œuvre des mesures d’atténuation, de correction et de bonification, 
ainsi qu’elle devra en rendre compte en termes de reporting. L’entreprise qui entreprend une 
démarche volontaire devra articuler RSE et EIE dans son projet de développement.
 
 En 1970, les USA adoptent le National Environmental Policy Act qui consacre officielle-
ment l’évaluation des impacts sur l’environnement et sur la société (EIES) ; dorénavant, les actions 
de l’Etat Fédéral, comme celles des entreprises, vont être assujetties à l’obligation de corriger ou 
d’éviter les effets dommageables du développement sur l’environnement et la société. Cette 
nouvelle législation, en tant que réforme politique, qui invite les promoteurs à prendre en compte les 
aspects environnementaux et sociaux dans leurs activités, va faire tâche d’huile au plan internatio-
nal. Les institutions internationales d’aide au développement vont emboucher la trompette et sonner 
la course de fonds pour internaliser la dimension environnementale dans les politiques et les projets 
de développement. Un énorme travail sera abattu dans cette direction par le Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), le Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE), la Banque Mondiale (BM), la Société Financière Internationale (SFI), et par des ONG 
telles que l’International Association for Impact Assessment (IAIA), l’IUCN, etc.

 Ce sont aussi les lignes directrices de l’OCDE à l’attention des entreprises multinationales 
(1976) puis la Déclaration tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et leur politique 
sociale (1977) qui ont permis de relancer le concept de la RSE. La Commission mondiale sur l’envi-
ronnement et le développement des Nations Unies (Rapport Brundtland, 1987) établit la politique et 
les principes nécessaires pour parvenir à un « développement durable »3. 

 Dans ce sillage, on ne saurait passer sous silence l’initiative de l’industrie canadienne pour 
une gestion responsable volontaire de l’entreprise. 

 3 Notre avenir à tous, 1987
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 Au regard des catastrophes qui jalonnent toute cette période allant des « Trente glorieuses 
» au début du 3éme millénaire, l’industrie devait absolument changer de culture et repenser son rôle 
dans la société ; une nouvelle éthique s’impose, ce que l’Association Canadienne des Fabricants de 
Produits Chimiques (ACFPC) reconnaîtra en présentant à ses membres, en 1985, un concept radical 
de Responsible Care ou la Gestion responsable.

 La Gestion responsable ou Responsible Care est ce programme de gestion raisonnée 
d’initiative exclusivement canadienne ; elle a fini par se diffuser au niveau international. 

 Le Responsible Care est un programme volontaire de l’industrie chimique mondiale en vue 
d’améliorer, de manière continue, les performances en matière de santé, de sécurité et de protection 
de l’environnement. Il s’agit d’un code de conduite destiné à influencer, à façonner, à surveiller ou 
à encadrer le comportement des entreprises chimiques dans le but de les faire progresser dans les 
domaines cités. Il fait suite aux préoccupations du grand public, relatives à la fabrication, à la distri-
bution et à l'utilisation des produits chimiques.

 Les six principes directeurs de Responsible Care reposent sur six codes de pratiques qui 
régissent la façon de fonctionner des compagnies, membres au sein de leur collectivité. Les six 
codes de pratiques  concernent : recherche-développement, transport, fabrication, distribution, 
gestion des déchets dangereux et sensibilisation de la collectivité et intervention d’urgence.

 La performance est le concept qui est au cœur de la Gestion responsable. Pour mesurer 
cette performance, un système de vérification est mis en place qui consiste, par l’intermédiaire 
d’une équipe indépendante, à inspecter les sites industriels, examiner les opérations, interroger les 
employés, les voisins et les autres intervenants.

 La prise en compte des impacts ou incidences sur l’environnement et leur gestion par tout 
développeur vont recentrer l’entreprise sur sa responsabilité sociale ; cette RSE ne saurait prospérer 
hors de l’éthique et de la bonne gouvernance. Les Evaluations des Impacts Environnementaux et 
Sociaux et la Gestion Responsable ont permis une plus grande acceptabilité de la responsabilité 
sociétale (RSE). L’EIE et la RSE accordent pareillement une très grande importance à la participa-
tion du public dans le processus décisionnel. 

 La Responsabilité sociale des entreprises est l'intégration volontaire de préoccupations 
sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties 
prenantes par les entreprises dans un souci de bonne gouvernance. Toute chose que revendique 
l’entreprise citoyenne et qui se situe aux antipodes du fordisme.

 Si la RSE s’est imposée aux grandes entreprises comme un mode de régulation par la Loi 
française sur les Nouvelles Régulations Economiques (NRE) votée en 2001, les Principes direc-
teurs de l’OCDE l’étendent dans le contexte transnational.

 Les principaux axes de développement de la RSE relèvent de beaucoup plus de conquête 
de la démocratie dans les pays capitalistes industrialisés (Etats Unis d’Amérique, France, Canada, 
Allemagne, Royaume Uni), pour être recueillis et impulsés dans le reste du monde par les instances 
onusiennes et le système international multilatéral. Les mouvements sociaux de ces dernières 
années ont propulsé et imposé aux transnationales et aux élites dirigeantes, le débat sur la responsa-
bilité sociale et environnementale des entreprises.  
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Au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002, l’Initiative pour la 
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), est lancée et sera suivie de la mise en place 
d’une norme mondiale pour promouvoir une gestion transparente et responsable des ressources 
naturelles (pétrole, gaz et minerais), en 2013.

Fort de tout cela, on ne peut s’empêcher de soulever des questions sur la pertinence de la RSE 
devant les différentes crises qui secouent l’économie mondiale: 

- la RSE n’est-elle pas un cheval de Troie qui accompagne la mondialisation économique ?

- RSE : argument de régulation post-fordienne et/ou support de micro-régularités ? 

- RSE : levier d’innovation ou boite de Pandore?

 La RSE se développe, de façon notable, depuis le Sommet de la Terre en 1992 à Rio de 
Janeiro, avec la parution, en 2001, en Europe du Livre vert et surtout au Sommet de Johannesburg, 
en 2002. Les Principes de l’Equateur constituent un référentiel du secteur financier pour l’identifi-
cation, l’évaluation et la gestion du risque social et environnemental en matière de financement de 
projet (Juillet 2006). Ils guident les institutions financières dans l’élaboration de leurs politiques, 
procédures et pratiques internes en matière sociale et environnementale. Les établissements finan-
ciers adoptent et mettent en oeuvre ces Principes sur la base du volontariat et en toute indépendance. 
Aujourd’hui, la RSE devra franchir un nouveau cap avec la mise en place de la norme ISO 26 000.

 Un autre momentum mérite de retenir notre attention puisqu’il s’agit du processus 
décisionnel d’investissement : Principes pour l’Investissement Responsable (PRI, 2006). Les 
Principes sont enracinés dans un cadre fiduciaire et prévoient une liste d’actions possibles que les 
investisseurs peuvent éventuellement mettre en œuvre pour gérer les risques et potentiels commer-
ciaux associés aux aspects ESG.

 Les Principes pour l’Investissement Responsable (au nombre de six) ont pour but d’aider 
les investisseurs institutionnels à incorporer les considérations environnementales, sociales et de 
gouvernance d’entreprise dans le processus décisionnel d’investissement et dans les pratiques 
relatives aux biens et, par conséquent, à améliorer les retours sur investissement de long terme des 
bénéficiaires. C’est ainsi que, conscients de leurs responsabilités, quelques grands investisseurs 
institutionnels ont décidé d’établir une liste d’engagements à souscrire – les PRI – pour assumer au 
mieux leurs responsabilités vis-à-vis de la société.

4. Controverses autour de la notion de RSE

 La responsabilité sociale et environnementale replace « l’intérêt de la société » ou encore 
« l’intérêt général » au cœur de la finalité de l’entreprise. C’est à ce titre que Milton Friedman4  
qualifie la RSE de subversion. En effet, le but de l’entreprise ne peut plus se résumer à poursuivre 
égoïstement et indéfiniment du profit. Cette recherche effrénée du profit est de plus en plus entravée 
par les risques sociaux et environnementaux des activités de l’entreprise ; celle-ci n’est plus seule-
ment confrontée aux impacts des processus et des procès technologiques mais l’entreprise se trouve 
devant l’obligation de répondre vis-à-vis des parties prenantes. 

4. “ Si les hommes d’affaires ont une responsabilité autre que celle du profit maximum pour les actionnaires, comment peuvent-ils savoir ce 

qu’elle est ? Des individus privés auto-désignés peuvent-ils décider de ce qu’est l’intérêt de la société ? “.
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Le Groupe ATTAC5 pose bien la question : s’agit-il de responsabilité sociale ou de contrôle démo-
cratique et de transparence des décisions économiques qui affectent la société ? 

 L’exigence de plus d’éthique et de bonne gouvernance latéralise le paradoxe invoqué. La 
responsabilité sociétale est grosse des problèmes relatifs au mécénat, à l’éthique des affaires, à la 
gestion des relations avec les parties prenantes, aux droits de l’homme, à l’environnement et au 
développement local.

 La Responsabilité d’entreprise s’est mondialisée au point de ne plus souffrir de problèmes 
d’acclimatation6. La Responsabilité d’entreprise met en avant l’objectif qui consiste à concilier 
croissance économique, bien-être social et protection de l’environnement au service d’un dévelop-
pement durable. Elle garantit la viabilité institutionnelle en encourageant la compétitivité, l’utilisa-
tion productive des ressources et la bonne gouvernance7. Dans une démarche de RSE, la tendance 
n’est plus de s’arcbouter à la marge sur les coûts des matières et des salaires mais l’entreprise doit 
adopter une stratégie de moindre gaspillage, de meilleure gestion des flux économiques et de favori-
ser la chaîne des valeurs.

A la suite du démantèlement du fordisme, l’économie mondialisée doit se soustraire de l’hégémonie 
de la finance et de la marchandisation du monde. Sous ce rapport, la RSE présente un grand intérêt 
pour le développement économique. Dans un contexte où les pays africains cherchent à bâtir une 
croissance équitable, solidaire et inclusive, la RSE constitue une rampe de modernisation de l’entre-
prise et de transformation de la grande masse des exploitations familiales en structures habilitantes.

5. Un concept dynamique traduit en norme internationale ISO 26 000

 S’il est aisé et commode de tracer une ligne chronologique de l’évolution de la RSE, force 
est de lui reconnaître une origine plurielle et discontinue de son émergence, compte tenu de l’inégal 
développement du capitalisme dans le monde. Sa genèse résulte de multiples facettes relatives à des 
tensions importantes entre capital et travail, à la pression de la clientèle et à une plus grande quête 
d’éthique dans l’entreprise. L’entreprise n’est plus un système fermé, elle fait partie d’une chaîne de 
fournisseurs, de clients, de consommateurs, de syndicats, de voisins, de collectivités locales et 
d’ONG.
La responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) se traduit comme la transposition des principes du 
développement durable – les « fameux » trois piliers du développement (croissance économique, 
équité sociale et préservation de l’environnement) – dans le management des entreprises ou encore 
une approche dite des « trois P » : « Profit, Planet, People ».
L’entrée en vigueur de la norme ISO 26000 dégage aujourd’hui, une certaine forme de consensus  
pour définir la responsabilité sociétale comme :

 la responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activi-
tés sur la société et sur l’environnement, se traduisant par un comportement transparent et éthique 
qui contribue au développement durable y compris à la santé des personnes et au bien-être de la 
société, prend en compte les attentes des parties prenantes, respecte les lois en vigueur et est compa-
tible avec les normes internationales, est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en œuvre 
dans ses relations8.

 

5. ATTAC : Action pour une taxe Tobin d’aide aux citoyens.

6. “La RSE est en effet une notion qui est difficile à comprendre indépendamment de tout contexte idéologique” Déjean et Gond, 2004, p. 15.

7. La Banque Européenne d’Investissement  (BEI) entend par « responsabilité d’entreprise » les aspects « moins tangibles », ou « extra-finan-

ciers » des activités intéressant les questions de gouvernance, d’éthique, d’environnement et de société. Banque Européenne d’Investissement, 

Rapport 2005 de la BEI sur la responsabilité d’entreprise.

8. ISO 26000, Lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale, 2.18, 2010(F)
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 La norme ISO 26 000 a campé le concept autour de sept (7) questions centrales avec des 
domaines d’action de responsabilité sociétale ; les questions centrales de la norme concernent : (1) 
Droits de l’Homme, (2) Relations et conditions de travail, (3) Environnement,  (4) Bonnes pratiques 
des affaires, (5) Questions relatives aux consommateurs, (6) Engagement sociétal et (7) La gouver-
nance de l’organisation. Autour des éléments ci-dessus énoncés, la norme ISO 26000 incite l’orga-
nisation à s’interroger sur ses valeurs, ses attitudes, sa culture et à les remettre en question. Une 
démarche d’autorégulation appropriée, sur une base volontaire, s’accompagne nécessairement de la 
construction d’organismes de normalisation et d’institutions d’évaluation indépendante avec des 
instruments reconnus et acceptés par toutes les parties prenantes. 

 La norme ISO 26000 n’est pas destinée à des fins de certification, elle n’est pas non plus 
une norme de système de management. La RSE reconnaît la légitimité des « parties prenantes » à 
l’entreprise à disposer des droits politiques au même titre que les actionnaires de l’entreprise et de 
réclamer à l’entreprise des comptes sur des aspects autres que les résultats financiers. Au tout début, 
la notion de responsabilité sociétale, ou simplement sociale, se limitait à des activités philanthro-
piques (dons à des œuvres de bienfaisance) ; les relations et conditions de travail et la loyauté des 
pratiques viennent enrichir la notion, qui incorpore maintenant les droits de l'Homme, l'environne-
ment, la protection des consommateurs et la lutte contre la fraude et la corruption. Au demeurant, la 
responsabilité sociétale s’apprécie par la volonté de l'organisation d'intégrer des considérations 
sociales et environnementales dans ses prises de décision, d'être en mesure de répondre des impacts 
de ses décisions et activités sur la société et l'environnement. La RSE suppose un contrôle, c’est 
pourquoi il est nécessaire d’articuler les démarches volontaires et les politiques publiques.

 L’organisation qui cherche à adopter un comportement à la fois transparent et éthique 
affiche un devoir de vigilance qui est une démarche globale, proactive d'identification des risques et 
des menaces éventuels; le devoir de vigilance tend à éviter et atténuer les impacts négatifs sociaux, 
environnementaux et économiques, réels et potentiels, qui résultent des décisions et activités sur 
tout le cycle de vie d'une organisation (ISO 26 000). L’engagement à plus de responsabilité sociétale 
s’énonce de prime abord par un devoir de vigilance.

6. Pour défricher le terrain 

 Notre questionnement (sociologique) sur l’émergence de la RSE est de nature à réactiver 
le rôle et le fonctionnement de l’entreprise informelle, en tant qu’institution, dans une économie 
sociale et solidaire.

 L’économie informelle n’échappe pas aux réajustements structurels imposés par la 
division internationale des activités productives et de services et à la mise en concurrence planétaire 
du travail : intervention et changement de direction dans les échanges commerciaux (Chine et Asie), 
systèmes financiers décentralisés internationaux, modification des flux migratoires internationaux, 
etc. Au Sénégal, le secteur informel contribue à hauteur de 41,6% du Produit intérieur brut (PIB); 
c’est un  « secteur refuge » capable de capter le plus grand nombre d’initiatives de création d’em-
plois.

 Les unités de production informelle jouent un rôle prédominant au sein de l’économie du 
Sénégal au moment où les entreprises formelles subissent des pertes d’emplois qui occasionnent 
une recrudescence de la pauvreté. Dans la population active, l’emploi informel non agricole 
s’accentue avec l’urbanisation mais ne dispose presque d‘aucune protection sociale.
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 Le talon d’Achille de l’économie informelle réside dans des conditions de travail précaires, 
inadaptées et dangereuses, dans une exclusion du système de sécurité sociale formelle des exploita-
tions familiales et des dispositions législatives discriminatoires qui régissent la santé, la sécurité, la 
maternité. Le tissu économique doit subir de profondes modifications, une véritable transformation 
structurelle par un processus de développement de l’agriculture et, très largement, des secteurs 
primaire et secondaire qui intègre la science, la technologie et les NTIC. Faire de la transformation 
structurelle de l’économie et de la promotion du capital humain constitue deux axes stratégiques du 
Plan Sénégal Emergent (PSE) à l’horizon 2035. Dans cette ambiance, la RSE constitue un facteur 
très important et dynamique de mise à niveau des entreprises ; tout en intégrant le secteur informel, 
la RSE occasionne une plus grande visibilité des entreprises non structurées,  des petites et 
moyennes.

 Les démarches « projet d’entreprise » et les démarches RSE convergent vers une même 
volonté de réconcilier l’entreprise en tant qu’outil de production avec l’ensemble des parties 
prenantes et la société globale. Les exploitations familiales constituent autant d’unités d’auto-emploi 
qui ont besoin de renforcement de capacités, d’encadrement et d’orientation. L’industrialisation 
réside dans la transformation des produits primaires (agricoles, halieutiques, sylvicoles) et des 
produits d’élevage. C’est avec l’exploitation familiale en tant qu’entreprise que se trouvent réunis la 
production, la consommation et le foyer (habitat et reproduction). La responsabilité sociétale peut 
constituer un véritable levier de transformation qualitative de l’exploitation familiale en lui conser-
vant son statut et ses critères d’économie sociale et solidaire : entreprise domestique et créatrice de 
valeurs. 

 Le modèle familial peut activer beaucoup de niches d’emploi dans cette chaîne de valeurs 
production-transformation-commercialisation et prestations des services. On observe de plus en plus 
l’apparition d’entreprises qui, de projet familial, s’érigent en société anonyme à responsabilité 
limitée (SARL) qui emploient des travailleurs permanents. C’est l’exemple de Mamelles Jaboot, une 
entreprise de transformation de céréales locales située dans la banlieue dakaroise (Mbao), dont les 
produits - à forte valeur ajoutée - sont commercialisés par l’entreprise elle-même dans une boutique 
sur site. L’évolution de la famille, cellule de production, vers l’entreprise n’est pas une nouveauté ; 
il faut encadrer et renforcer les capacités familiales à valoriser l’auto-emploi. L’entreprenariat issu 
du modèle familial fait foison aussi bien dans l’agriculture, la pêche, l’artisanat que dans l’élevage. 
En oeuvrant à la montée en compétence des entreprises familiales, la RSE, dans le modèle familial, 
ouvre la voie à l’émergence de nos économies.

 L’étude réalisée par l’UNIDO sur la RSE dans les PME du Sénégal (Sadji A., 2007) montre 
qu’au même titre que les grandes entreprises, les entreprises de groupement  d’intérêt économique 
et les entreprises artisanales pratiquent la RSE à leur façon bien qu’elles soient plus tournées vers 
une pratique interne avec en premier lieu l’appui aux travailleurs et/ou aux membres (60%), en 
second lieu, la prise en charge de l’aspect environnement direct des travailleurs (30%) et, enfin, 
l’implication dans la cause communautaire (10%). 

 Depuis 2008 l’Initiative RSE SENEGAL se déploie pour promouvoir la citoyenneté et la 
Responsabilité sociétale d'Entreprise (RSE) au Sénégal et dans la sous-région. Elle a réalisé une 
enquête (conduite par le bureau CFPMI9) qui classe les entreprises sénégalaises en quatre groupes, 
selon leur degré d’engagement : 

9. Cabinet sénégalais de conseil et d’appui en matière de RSE.
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- Groupe 1 : « être socialement responsable » consiste simplement à apporter du travail à ses salariés 
et, au mieux, à créer de l'emploi ;
- Groupe 2 : « être socialement responsable » c’est améliorer le mieux être social des travailleurs par 
la mise en place au sein de l'entreprise de « couvertures sociales » dans le domaine de l'habitat, de la 
santé, de la retraite, de la formation ;
- Groupe 3 : « être socialement responsable » consiste à "ne pas nuire" : ne pas (trop) polluer l'envi-
ronnement, ne pas (trop) consommer de ressources naturelles non renouvelables, etc. ;
- Groupe 4 : regroupe la catégorie des dirigeants et entreprises qui comprennent qu'elles ont un 
impact ou une responsabilité au delà des limites spatiales de leur lieu d'activité, et qui mènent dans 
le cadre d'une politique « soutenue et cohérente ». Ces entreprises du Groupe 4 sont les moins 
nombreuses au Sénégal. 

 Au Sénégal, un petit nombre d’entreprises a plus ou moins intégré diversement des 
politiques de RSE dans le management stratégique. L’éventail de ces entreprises a un spectre qui 
recouvre : le secteur minier, le secteur industriel, les constructions/infrastructures, les transports/lo-
gistique, les banques, l’agro-industrie, télécommunications, l’agriculture.

7. Institutionnaliser la RSE au Sénégal

 L’entreprise privée, moyenne et petite, comme l’administration publique, centrale et locale, 
forment le secteur moderne de l’économie en Afrique, à côté de la grande majorité des acteurs 
économiques constitués d’exploitations familiales qui prédominent dans le secteur primaire. 
L’entreprise est devenue une institution centrale de la société ; les établissements publics et les 
collectivités locales se sont même approprié le modèle de gestion entrepreneurial.

 La responsabilité sociétale s’intègre dans l'ensemble de l'organisation ; elle est mise en 
œuvre dans le cadre des relations que celle-ci entretient en prenant en compte les intérêts des parties 
prenantes suivant un comportement à la fois transparent et éthique. Ce comportement contribue au 
développement durable, respecte les lois en vigueur et est en cohérence avec les normes internatio-
nales relatives aux relations et conditions de travail, de lutte contre la fraude et la corruption, de 
loyauté des pratiques, de travail décent et des droits de l’homme.

 Le problème de l’institutionnalisation de la RSE est d’une grande actualité depuis son 
érection en rang de ministère au Royaume Uni, en 200210 . Les autorités sénégalaises, face aux 
enjeux liés au développement durable, ont fait du droit des populations à un environnement sain une  
garantie constitutionnelle inaliénable.  Le Préambule et l’article 8 de la constitution de 2001 
confèrent aux citoyens de nombreux moyens d’action en faveur de la protection de l’environnement. 
La loi n° 2001-01 du 15 janvier 2001 portant code de l’environnement dispose que « l'environne-
ment sénégalais est un patrimoine national, partie intégrante du patrimoine mondial ». La définition 
et l'application de la politique nationale de l’environnement incombent à l'Etat, aux collectivités 
locales et aux citoyens. Les politiques publiques (NEPAD, DSRP, SCA, SNDD et PSE) en matière 
environnementale concilient la conservation et l’exploitation des ressources naturelles et de l’envi-
ronnement et réorientent les rôles de l’Etat et des autres acteurs non gouvernementaux dans une 
perspective de développement durable.

10. Le Gouvernement du Royaume Uni avait créé un ministère chargé de la RSE, en 2002.
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 La Stratégie de croissance accélérée a fait de la RSE un de ses leviers d’action en matière 
de promotion d’un développement socio-économique durable. Depuis le premier salon des mines de 
2010, le Ministère des Mines et de l’Industrie s’ouvre à la question de la RSE à la faveur de la 
relance de l’activité minière dans le pays, depuis 2003. Le Conseil Présidentiel des Investissements 
(novembre 2011) encourage l’implantation et le développement d’investissement  à fort impact 
social.

 La responsabilité sociétale des entreprises doit nécessairement s’appuyer sur des politiques 
publiques cohérentes et intégratives pour servir de tremplin à un développement durable de 
l’Afrique. Si la RSE ou d’autres dimensions développement durable s’invitent au sein de plusieurs 
corps de métiers, on constate des prémices d’intégration de la RSE au sein d’institutions publiques 
sénégalaises telles que la Haute Autorité Nationale du Dialogue Social, le Bureau de Mise à niveau 
ou encore l’Association Sénégalaise de Normalisation.

 La RSE se fait sous l’impulsion de multinationales en réponse à des enjeux aussi bien 
internes (au groupe) qu’externes (parties prenantes externes de l’entreprise). Les actions des entre-
prises s’orientent plus vers le mécénat. Puisque la mise en œuvre de politique de RSE reste large-
ment le fait de grandes entreprises et de multinationales suivant la vision définie par la maison 
-mère, la mise en place du réseau d’entreprises socialement engagées permet d’inclure les PME et 
PMI qui constituent la majorité du tissu économique sénégalais. 

 Le Manifeste de Douala sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises en Afrique11 (2011) 
préconise la réalisation d’une série d’actions prioritaires dans le sens de son institutionnalisation en 
Afrique, à savoir :
- définition de politiques publiques et élaboration de cadre législatif favorable au déploiement de la 
RSE ;
- élaboration de Partenariats Public-Privé (PPP) sur la RSE ;
- obligation pour les sociétés multinationales de publier un rapport extra-financier avec un reporting 
RSE quantifiable, vérifiable et opposable à un tiers : cohérence entre les engagements du Groupe et 
de la filiale africaine ;
- assistance des sociétés transnationales dans la mise en place de stratégie et reporting aux fournis-
seurs africains et à l’ensemble des maillons de la chaîne d’approvisionnement ;
- définition des modalités de reporting dans les PME/TPE et accompagnement dans leur stratégie de  
responsabilité sociétale ; 
- renforcement des capacités des parties prenantes ;
- obligation pour les bailleurs, investisseurs et financiers de publier un reporting ESG ;
- création de commissions RSE avec l’identification d’un référent dédié au sein des collectivités 
nationales et locales, organisations patronales, syndicats, etc. ;
- obligation de prendre en compte la RSE dans les entreprises publiques, les appels d’offres, les 
achats publics et les travaux d’infrastructures ;
- formation des cadres, décideurs et dirigeants. 

11. Forum international des pionniers de la RSE en Afrique organisé par Institut Afrique RSE en partenariat avec le Groupement Inter-Patro-

nal du Cameroun, Douala du 8 au 10 novembre 2011.
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 Dans le contexte africain, le rôle social de l’entreprise n’est plus à démontrer mais les 
actions sociétales des entreprises se font en marge des dispositions fiscales ; en raison d’un cadre 
juridique et fiscal inadapté, l’administration fiscale n’a pas encore intégré le fait pour une entreprise 
de mener des actions hors de son champ d’action classique. L’entreprise, souvent, se fait redresser 
pour des aides sociales qu’elle accorderait à des populations. Le dispositif fiscal sénégalais n’a pas 
encore opéré une discrimination positive en faveur des entreprises socialement responsables (clause 
RSE dans le Code des marchés publics, facilité de création et avantages des Fondations d’entreprise, 
déductibilité en matière d’investissement social, crédit d’impôts, etc.).

 Très laborieusement, la RSE prend forme dans l’économie moderne du Sénégal par l’enga-
gement à la fois d’entreprises transnationales et d’entreprises nationales. Sous la houlette de l’Initia-
tive RSE Sénégal12, une trentaine d’entreprises nationales et de filiales de transnationale à ce jour, 
ont adhéré à la Charte « RSE et Développement Durable » des Entreprises du Sénégal; elles 
s’engagent à adopter et à promouvoir une démarche RSE en se fondant sur les véritables enjeux de 
développement durable que poursuivent les 7 questions centrales d’ISO 26 000.

 La RSE présente de nombreux enjeux pour l’université (connaissances, savoirs et savoirs 
faire) qui doit répondre aux défis du modèle de développement de l’Afrique. La mise en place dans 
les facultés de formations dédiées à la RSE constitue un renforcement de la formation universitaire 
de cadres aptes à devenir des acteurs majeurs de changement au sein de leur cadre de vie et de 
travail. Il ne s’agit pas d’inculquer des  savoirs (le RSE ne constituant qu’une formation complémen-
taire de troisième cycle) mais plutôt de mettre en relations des savoirs, ce qui permettrait d’appré-
hender le développement du monde de manière globale et avec plus de cohérence. Les formations 
universitaires en RSE constituent un vecteur de changement d’attitude dans le même métier ou de 
changement de métiers.

 Forum RSE Sénégal, Institut des Sciences de l’Environnement (ISE-UCAD) et RSE 
Afrique dénommée Kilimandjaro constituent les fers de lance de la dissémination de la RSE sur le 
continent ; dés la fin de la première décennie du millénaire, ces différentes initiatives concomitantes 
et parallèles ont permis un éveil de conscience de la nécessité pour les entreprises privées et 
publiques de s’engager dans une démarche de gouvernance vertueuse basée sur une éthique de 
responsabilité sociale et environnementale. 

 Un large plaidoyer en faveur de l’appropriation de la RSE s’organise dans des foras locaux, 
des conférences africaines et dans la diaspora ; on ne peut énumérer ici tous les événements qui se 
déroulent régulièrement sous forme de cadres de concertation et de dialogue multipartites, de 
séminaires, de sessions de formation diplômantes et de renforcement des capacités mais surtout 
d’appui-conseil auprès des entreprises par des experts africains chevronnés.

Un travail de labours est entrepris au Sénégal en direction d’une mise en place de stratégie nationale 
de déploiement de la RSE/RSO dans le pays ; avec l’Institut des Sciences de l’Environnement, une 
initiative multipartite a donné naissance à la création du Groupe de réflexion et d’actions sur la 
Responsabilité Sociétale d’Organisation dont les acteurs proviennent d’horizons divers.

 La mise en œuvre d’une démarche RSE dans une entreprise du secteur informel est insépa-
rable de la question de son positionnement vis-à-vis de l’Etat et des collectivités décentralisées. 

12. Initiative RSE Sénégal est une plateforme de plaidoyer animée par un cabinet privé de Dakar.
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Loin de la poussée de l’investissement socialement responsable et de la notation extra financière 
pour les entreprises du secteur formel, l’adoption de la RSE dans les entreprises de l’économie infor-
melle s’appuie sur les forces que constituent l’Etat, les collectivités locales, les syndicats, la société 
civile, les entreprises commanditaires et la justice. La construction d’une économie non marchande 
forte et efficace (éducation, santé, sécurité sociale et protection civile, système judiciaire) constitue 
un préalable de l’essor de la RSE dans un Etat de droit.

 Dans le contexte de la mondialisation, la responsabilité sociétale peut trouver dans les 
économies africaines actuelles un terreau fertile de regain théorique et de visée pratique. La respon-
sabilité sociétale est un domaine qui évolue en permanence. 

Conclusion 

 Assumer la responsabilité sociétale des effets de ses décisions et de ses activités est une 
orientation stratégique pour toute organisation sur la voie du développement durable. Il ne s’agit 
plus de concept théorique mais plus encore de pratiques revendiquées s’appuyant sur les principes 
d’éthique et de bonne gouvernance.

 L'approche RSE ouvre la possibilité à de nouvelles régulations et à une gouvernance 
d'entreprise, quelle que soit sa taille aussi bien dans les pays développés que dans les pays en 
développement. Chaque entreprise adapte cette démarche à son rythme et selon sa culture ; une 
contextualisation des activités économiques des entreprises préfigure une structuration plus adaptée 
des relations avec les parties prenantes et une gouvernance d'entreprise politiquement plus correcte. 
Toutes les organisations ne s’engouffrent pas dans une démarche RSE par la même porte d’entrée en 
raison de la diversité des domaines d’action visés dans les sept (7) axes centraux de la norme ISO 26 
000; autant qu’elles sont différentes et diversifiées, autant seront différenciées les évolutions de la 
démarche volontaire des organisations. 

 Tout engagement sociétal se prononce et se positionne sur les aspects suivants :

- éthique et culturel ;
- écologique et humain ;
- économique et financier ;
- scientifique et technologique ;
- politique et géopolitique.

 Bowen a tracé la ligne de base d’une doctrine de la responsabilité sociale, théorie qui a fait 
éclater le triangle « théologie-économie-gestion » de ses débuts, pour s’enrichir des idéaux du 
développement durable et de citoyenneté. Une entreprise qui s’engage pour implanter la responsabi-
lité sociétale comprend que c’est une démarche à adapter continuellement dans son contexte propre 
et en évolution constante. Elle est soumise au principe d’amélioration continue, « la roue de Deming 
», quand elle intègre la responsabilité sociétale dans sa stratégie, dans ses structures, dans ses 
politiques, dans sa communication et dans son mode de résolution des conflits avec ses parties 
prenantes. Les débats sur la RSE sont récurrents aussi bien dans plusieurs domaines des universités 
que dans les entreprises, ce qui témoigne de sa vitalité et de son actualité. Une double approche de 
la RSE, à la fois, éthique (principes et valeurs) et instrumentale (comportement socialement respon-
sable et performance économique), fait évoluer le concept de RSE qui change et s’adapte suivant les 
contextes.
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