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OBJECTIFS 

 Objectif général  

 Renforcer  les connaissances de la société civile en 

matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises.  

 

 Objectifs spécifiques : 

 Impliquer  les acteurs de la Société Civile au niveau qui 

est le leur dans la mise en œuvre de la RSE dans les 

différents secteurs d’activités. 

 Et leur permettre de contribuer à la sensibilisation de la 

communauté et des entreprises dans les usages et les 

pratiques respectueuses de l’homme et de 

l’environnement 



LE KIT DE FORMATION 

 Un cahier Synthèse, 

 

 2 Espaces d’échange et de partage sur Facebook 

 

 Groupe RSE & DD CI 

 

 Forum RSE & DD CI  

 

 

 Poursuivre les échanges avec la communauté que 

nous formons désormais. 

 

http://www.ozoneinitiatives.com/communauté/iso26000/12020405/


SOMMAIRE 

 l’historique des notions 

 les définitions 

 les enjeux 

 la situation en Côte d’Ivoire  

 le rôle de la société civile dans la recherche de solution ou 

la promotion des bonnes pratiques.  

 Etude de cas. 

 



RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

DES ENTREPRISES 

(RSE) 

Historique 



A L’ORIGINE, UNE VISION D’HOMME D’AFFAIRES. 

 US 1950 

 Andrew Carnegie 

Considérait qu’il était du devoir des riches hommes d’affaires de 

mener une vie non ostentatoire et que les surplus de richesse dont 

ils bénéficiaient devaient être gérés et redistribués en vue de 

l’intérêt public  

(HEALD CITÉ PAR ACQUIER A., GOND J.-P., IGALENS J., 2005). 

 Henry Ford 

accordait beaucoup d’importance au bien-être et à la santé de ses 

employés ; il tenait à leur offrir les meilleurs soins surtout qu’il 

n’y avait pas de sécurité sociale en ce début du XXème siècle. 

 

 Refus d’un système économique soumis au dictat du marché 

et qui génère « l’horreur économique ». 



ÉVOLUANT SUR 2 CONTINENTS… 

 La RSE est un concept né sur le continent nord-américain 

dans les années 1930 

 Les premières références littéraires date de 1953 et sont du 

Pasteur Économiste « Howard Bowen » considérer comme le 

père de la RSE moderne. 

 

 

 Présente depuis 1891 (Encyclique du Pape Léon XIII) 

 Celle – ci devient visible dans les années 1990 avec la 

montée en puissance de la société civile en réaction à des 

tords environnementaux et sociaux crée par de grands 

groupes comme Shell, Total, Danone ou vivendi. 

 Anglo-Saxon 

Européen 



…MARQUÉS PAR DES CONTEXTES, DES CULTURES ET 

DES VALEURS DIFFÉRENTES 

RSE  Anglo-Saxon Européen 

CSR 

• Mutation des Entreprises 

• Préceptes religieux et éthiques du 

protestantisme 

• Explicite, Centré sur les 

comportements des hommes 

d’affaires (Individuel & Moraliste) 

• Volontaire – Sans intervention des 

Autorités Publiques 

• Scandales Financiers 

• Faillite des grandes firme ((Enron, 

Arthur Andersen, Worldcom, 

Xerox…). 

RSE 

• Emergence des mouvements 

sociaux radicaux 

• Concept Laïque 

• Implicite, Ancré dans une culture 

de capitalisme sociale 

(Paternalisme corporatif) 

• Influencer et encadrer par  l’État 

et les institutions 

• Emergences des mouvements 

citoyen en réaction aux 

dommages écologiques, sociaux  

ou sociétaires 



LA RSE UN CONCEPT VASTE ET MULTIFORME À 

FORTE DIMENSION CULTURELLE 

CSR 

Corporate Social Responsability 

• Social = Société dans son 

ensemble (Salariés + Société) 

• Renvoie à l’éthiques des Affaires, 

Gouvernance des entreprises 

• Correction des effets des activités 

économiques 

RSE 

Responsabilité Sociale 

d’Entreprise 

• Sociale (Salariés) / Sociétale 

(Salariés + Société) 

• Fait référence au Développement 

Durable 

• Anticipation et prévention des 

risques (Hygiène / Sécurité  - 

relation sociale) 

RSE  Anglo-Saxon Européen 



…QUI ABRITE  DIVERSES PROBLÉMATIQUES PARFOIS 

CONTRADICTOIRES QU’IL VA FALLOIR CONCILIER. 

Pour les 
Entreprises 

Pour la 
Société 

Des enjeux importants dans un contexte économique 

mondialisé 

  Légitimité 

  Attractivité 

 Pérennité 

   Performance 

 Respect de l’environnement 

 Préservation des milieux 

 Santé, Sécurité, égalité  

 Développement Economique locale 

 Respect des droits de l’homme 



RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES 

ENTREPRISES 

(RSE) 

Définitions 



PLUSIEURS DÉFINITIONS ACCEPTÉES DONT 2 PLUS 

LARGEMENT ADMISE ET PLUS CONTEMPORAINE 

 

 Livre vert de la commission Européenne « Promouvoir un 

cadre européen pour la responsabilité sociale des 

entreprises » Juil. 2001  

 

 

 Norme ISO 26000 : « Lignes Directrices relative à la 

Responsabilité Sociétale des Entreprises » Nov 2010 



LA RSE SELON LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

Livre vert de la commission Européenne « Promouvoir un cadre 
européen pour la responsabilité sociale des entreprises » ; Juil. 
2001 

 

la RSE est une démarche volontaire 

Sociale Economique 

Environnementale 
Parties - 

Prenantes 

Volontaire 

L’intégration dans l'entreprise 

des préoccupations sociales, 

environnementales, et 

économiques dans leurs activités 

et dans leurs interactions avec 

leurs parties prenantes sur une 

base volontaire". 



LA RSE SELON LA NORME ISO 26000, 

 Prend en compte les attentes des parties prenantes ; 

 Respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales 
de comportement ; 

 Est intégré dans l’organisation ; 

 et mis en œuvre dans ses relations. 
 Note 1 Les activités comprennent des produits, des services et des processus. 

 Note 2 Les relations correspondent aux activités de l’organisation au sein de sa sphère d’influence 

 

« Responsabilité d’une 

organisation vis-à-vis des impacts 

de ses décisions et de ses activités 

sur la société et sur 

l’environnement par un 

comportement transparent et 

éthique qui contribue au 

développement durable, à la santé 

et au bien-être de la société ; 

Humaine 

(Sociale – 
Sociétale) 

Environnemen
tale 

(Faune, Flore, 
milieu) 

Économique 

(Rentabilité – 
Efficacité) 



LA RSE SELON LA NORME ISO 26000, 

LES PARTIES PRENANTES 

 Les parties prenantes ou Stakeholders « porteuses 
d’enjeux » sont ou se sentent propriétaire d’un patrimoine 
économique, social, culturel, sociétal, ou environnemental. 

 Elles comprennent les acteurs formels ou informels  
appartenant au périmètre direct ou périphérique de 
l’entreprise 

L’interaction avec les Parties Prenantes constituent une 
composante cruciale de la mise en œuvre d’une 

démarche RSE 

« Ensemble des individus, groupes, 

groupements et milieu impactés ou 

susceptibles d’être impactés par 

les activités et décisions de 

l’entreprise » 



LA RSE SELON LA NORME ISO 26000, 

LA SPHÈRE D’INFLUENCE 

 Le concept de sphère d’influence permet de mieux appréhender la 

notion de « groupe de sociétés » et de relations entre Maison mère et 

filiales 

 Elle invite à une approche proactive de respect des doits de l’homme 

à travers toute la chaine de valeur de l’Entreprise 

La notion de sphère d’influence efface les contours classiques 

de l’entreprises et l’invite à revisité l’étendu de sa 

responsabilité 

Domaine, des relations politiques, 

contractuelles ou économiques à 

travers lesquelles une entreprise 

peut influencer les décisions ou les 

activités d’autres entreprises ou 

des personnes individuelles 



RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES 

ENTREPRISES 

(RSE) 

Cadre Juridique & Règlementaire de la RSE 

Les principes de bases 



CADRE JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE DE LA RSE 
AU NIVEAU INTERNATIONAL 

Plusieurs initiatives convergentes ont  

permis d’aboutir à un cadre Juridique et Règlementaire 
de la RSE 

International Régional 

Acteurs de la sphère économique 

et de la société Civile 



CADRE JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE DE LA RSE 
AU NIVEAU INTERNATIONAL 

 Meetings internationaux 

 Sommet mondial sur le 
développement social (Onu, 
Copenhague, 1995), 

 Sommet de la Terre (Rio, 1992, et 
Accords de Kyoto), 

 Sommet mondial sur le 
développement durable 
(Johannesburg, 2000), 

 Déclaration du G8 (Evian, 2003), etc. 

 Organisations Internationales 

 Principes directeurs de l’OCDE à 
l’intention des entreprises 
multinationales (1996 révisé en 2000) 



CADRE JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE DE LA RSE 
AU NIVEAU INTERNATIONAL 

 Déclarations de l’OIT : 

 Sur les entreprises multinationales et la 

politique sociale (1977, révisée en 2000) 

 Sur les principes et les droits 

fondamentaux au travail, 1998 

 Les Initiatives de l’ONU 

 Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) 

 Le Pacte Mondial (Global Compact). 

 Organisations régionales (UE) 

 Livre Vert de l’Union, juin 2001 

 Communication de l’UE sur la RS, juillet 

2002 



CADRE JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE DE LA RSE 
AU NIVEAU INTERNATIONAL 

 Acteurs de la sphère 
économique et de la société 
Civile 

 

 Principes pour l’Investissement 
Responsable (PRI) Avril 2006 
PNUE, UNEP FI, Pacte 
Mondial ONU 

 Les Initiatives de Reporting 

 La GRI 

 

 Les Initiatives de 

Normalisation 
 Les normes AA 1000 

 ISO 26000 - Lignes directrices 
relatives à la responsabilité 
sociétale 



CADRE JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE DE LA RSE 
EN CÔTE D’IVOIRE 

La RSE a fait son entrée dans nos économies africaines par le 

biais des filiales des groupes européens engagés 



CADRE JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE DE LA RSE 
EN CÔTE D’IVOIRE 

 Ratification & Adhésion des Accords & traités de RIO 1992 

 Ratification de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques Novembre1994 

 Ratification du Protocole de Kyoto d’avril 2007. 

 Un code de l’environnement adopté le 03 octobre 1996  

 Des Décrets relatifs  à la protection  des parcs, réserves & des eaux  

 Dispositifs de lutte contre les risques de pollution accidentels 

 Décret du Pollueur payeur 10/2012 

 Projet de loi sur le Développement Durable  

 Décret d’ Interdiction de production et d'importation des sachets 
plastiques 05/2013 

Un Etat Engagé au niveau International 

Un cadre Réglementaire évolutif 



CADRE JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE DE LA RSE 
EN CÔTE D’IVOIRE 

 plusieurs agences  
 Agence National de 

l’Environnement  - ANDE ;  

 Agence National de la Salubrité 
Urbaine - ANASUR, 

 Agence nationale pour le 
développement des forêts rurales  - 
ANDEFOR, 

 Centre  Ivoirien Anti Pollution - 
CIAPOL…) 

 Existence d’association et ONG 
œuvrant dans le cadre du 
Développement Durable (DD) & de 
la protection de l’Environnement 

 
O.N.G Bon air 

Existence, depuis 1996, d’un cadre institutionnel 

consacré par la création du MINESUD en 2011 



CADRE JURIDIQUE & RÉGLEMENTAIRE DE LA RSE 
EN CÔTE D’IVOIRE 

Implication des Entreprises et Fédérations  

Des Forums, conférences, séminaires & groupe de réflexion 
des thématiques Entreprise, Initiatives sectorielles 

Existence d’un comité Miroir 

Pour L’ISO 26000 présidé par 

L’Association pour la 

promotion de l’Exportation en 

Côte d’Ivoire APEX - CI 



RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES 

ENTREPRISES 

(RSE) 

Les principes de bases : Zoom sur La Norme ISO 

26000 



ISO 26000, UN GUIDE POUR LA RÉFLEXION SUR LES 

ENJEUX ET LA MISE EN ŒUVRE DE LA RS 

 Elle fournit des lignes directrices sur : 

 les principes sous-jacents de la responsabilité sociétale, 

 l'identification de celle-ci et sur le dialogue avec les 

parties prenantes, 

  les questions centrales et les domaines d'actions relatifs 

à la responsabilité sociétale (voir Tableau 2) ainsi que, 

 sur les moyens d'intégrer un comportement responsable 

dans l'organisation 

 



UNE NORME HORS NORME 

 90 pays, 

 40 organisations Internationales, 

 Des experts originaires de six (6) groupes différents de parties 
prenantes : 

 les consommateurs, 

 les pouvoirs publics, 

 l'industrie, 

 Les travailleurs, 

 les (ONG) et les services 

  le conseil, 

 la recherche, 

 l'enseignement et autres. 

 175 textes Internationaux (Rapports, Normes, Conventions & 
Accords) 

 un taux d’approbation record  de 79%  



UNE NORME NON CERTIFIABLE, VALABLE POUR TOUS, 

AXÉ SUR LES RÉSULTATS ET LE PROGRÈS 

 Applicable tous types d’organisation, 

 quelle que son type privé, public et à but non lucratif, 

 soit sa taille, 

 son secteur d’activité et, 

 son niveau d’avancement dans la mise en œuvre des 

référentiels et outils de management moderne. 



7 PRINCIPES DE BASE POUR GUIDER LE 

COMPORTEMENT DES ORGANISATIONS RESPONSABLES 

La responsabilité sociétale des organisations implique sept principes 

« moraux et justes » qu’il faut nécessairement appliquer en les 

adaptant au contexte spécifique de chaque situation : 

 • Responsabilité de rendre compte 

 • Transparence 

 • Comportement éthique 

 • Partie prenante 

 • Respect de légalité 

 • Normes internationales 

• Droits de l’Homme 



2 PRATIQUES FONDAMENTALES POUR  

APPRÉHENDER SA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

Identifier et Dialoguer avec 

ses Parties - Prenantes 

Identifier sa Responsabilité 

Sociétale  & sa sphère 

d’influence 



7 QUESTIONS CENTRALES REFLÉTANT LES ENJEUX ET 

PROBLÉMATIQUES DE NOTRE ÉPOQUE 



POUR INTÉGRER LA RSE DANS L’ENSEMBLE 

DE SON ORGANISATION 





EN CLAIRE…, 

 Une Entreprise engagé dans la RSE doit : 

 Analyser sa sphère d’influence et identifier et tenir  

compte de ses enjeux du développement Durable, 

 Maîtriser les risques économiques, environnementaux, 

sociaux et sociétaux, 

 Identifier des méthodes  et utiliser des technologies lui 

permettant de minimiser l’impact de ses activités sur les 

hommes et l’environnement. 

 Adopter une attitude managériale exemplaire, conforme 

à l’Ethique de son milieu d’affaires 

 Identifier, Informer et Dialoguer avec ses parties 

prenantes. 

 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION 


