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"la responsabilité 
sociétale de l'entre
prise" : encore du che
min à faire dans les . , 
entreprises et soc1e-
tés d'Afrique centrale. 

l'ère où le développement du
rable bat son plein, les acteurs 
de tous les domaines (pol i
tique, économique et social) se 

doivent de s'y impliquer. Mais 
il s'avère que la plupart des 

entrepri ses et sociétés d'Afrique en général, et 
d'Afrique central en particulier, reste encore en 

marge de ce concept. 
Rappelons que le développement durable, 

selon Gro Harlem Bruntland « est un dévelop
pement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures 

à répondre aux leurs' » . Et dans une entreprise, 
i l s'identifie par la «Responsabili té sociétale de 
l'entreprise » (RSE). Celle -ci est un engagement 
vo lontaire de l'entreprise dans l'exercice de ses 

activités à prendre en compte son impact écono 
mique, social et environnemental. 

Il faut comprendre par là que «la responsabi lité 
sociétale de l'entreprise» est plus large et plus 
pertinente que «la responsabilité sociale» que ces 

entreprises africaines appliqueraient tant bien 
que mal depuis toujours, et selon leurs conve
nances. La responsabi li té sociétale el le, est une 
norme internationale votée depuis 2010. 

Actuellement elle fait l'obj et d'une attention par
ticulière dans tous les domaines en Europe comme 
en Amérique, pendant qu'en Afrique, el le ne joui 
ra it nullement d'une te lle audience. Plusieurs ra i 
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sons peuvent être adossées à cette léthargie. En 
effet, nombreuses de ces sociétés, étant petites 
ou moyennes, surtout informelles, n'ont j amais 

entendu parler de la RSE, cel les qui en ont pris 
connaissance ne savent la mettre en valeur ; et 
celles, les plus grandes ou des multinationales, 

qui pensent ou déclarent s'impl iquer dans la RSE, 

n'agiraient ainsi que dans un cadre beaucoup plus 
"philanthropique" car, aucune de leurs actions 
n'apparaitraient sur aucun des" radars mondiaux" 
de la RSE. A cela, il faut ajouter une absence des 

pol it iques publiques RSE dans beaucoup de pays 
africains ainsi que l' impunité pour son non 
respect. 

L'Afrique centra le a donc encore du chemin à 
fa ire dans ce domaine. Et elle doit s'y impliquer 
davantage pour parfa ire son développement 
durable. 

Bien que des organismes comme l'institut Afrique 
RSE et le forum international sur le Green- Busi
ness s'y attellent depuis des années. Les entre

prises et les sociétés africaines n'auront qu'à ga
gner. En intégrant dans leurs stratégies la RSE, 
elles contribueront efficacement au développe
ment durable de leurs localités en modifiants 
plus ou moins profondément leur environnement 

économique et social, le transfert technologique, 
voire même le respect et la diffusion des droits de 
l'homme. 




