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CONTEXTE ET OBJECTIF DE CETTE COMMUNICATION

• CONTEXTE =
• 10 ans de promotion de la RSE au Sénégal … et alors ? Capacité des entreprises à influencer le

changement, le DD, les Comportements (Ethique) ?

• Perspectives en lien avec le déploiement de la RSE au Sénégal et en Afrique francophone ? Du
Volontaire au Contraignant ?

• OBJECTIFS =

• Mieux appréhender le sens et l’esprit de la RSE

• Faire un état de lieux des pratiques de la RSE par les entreprises du Sénégal

• Dégager les perspectives du déploiement de la RSE au sein des territoires couverts par
l’Ohada



2. EMPLOI DES JEUNES

3. POIDS DU SECTEUR INFORMEL ET FAIBLE 
NIVEAU D’INDUSTRIALISATION

4. DEGRADATION ACCELEREE
DE L’ENVIRONNEMENT

5. FAIBLE ACCES DES POPULATIONS 
AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE

1. ETHIQUE & GOUVERNANCE 
DES ORGANISATIONS

Enjeux de Développement Durable au Sénégal…



1-RENDRE COMPTE

2-TRANSPARENCE

3-ETHIQUE

4-RESPECT DES INTERETS
DES PARTIES PRENANTES

5-LEGALITE

6-NORMES DE COMPORTEMENT
INTERNATIONALES

7-DROITS HUMAINS
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LA RSE REPOND A DES PRINCIPES ET A UNE  NORME
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RELATION D’UN PARTENARIAT DURABLE
GAGNANT GAGNANT

Organisation
Gouvernance RSE

Parties 
Prenantes
Partenaires

1-Valeurs et principes de la Responsabilité Sociétale

2-Prise en compte des Questions liées à la RS 
(exercice de matérialité) 

Une norme sur la RSE: 
Est un référentiel qui fournit des lignes directrices à toute entreprise 

ou organisation (privé ou public) désirant appliquer une politique 
de Responsabilité Sociétale

LA NORME = DIALOGUE PARTIES PRENANTES



Enjeux Gouvernance

MATERIALITE RSE = OUTIL DE DIALOGUE PP
(hiérarchisation des priorités en matière de RSE&DD) 

Performance de l’Organisation dans la maîtrise du Domaine d’Actions 
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Domaines d’actions à suivre :
23. Xxx
24. Xxx
25. xxx

Domaines d’Actions importants :
9. Xxx
10. Xxx
11. xxx

Domaines d’Action Prioritaires :
1. Xxx
2. Xxx
3. xxx

Enjeux SociétauxEnjeux Environnementaux Enjeux Sociaux

ExemplaritéMaîtriseConformité

1. ETHIQUE & GOUVERNANCE

2. EMPLOI DES JEUNES

3. FORMALISATION ECONOMIE

4. ENVIRONNEMENT (DECHETS, BIODIVERSITE)

5. ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE

Plan d’actions RSE

1- Intérêt (Performance / DD) ? 2- Incitations (PPP) ? 3- Contrainte (réglementation) ?



❑RSE = Outil d’influence et de dialogue, Outil de prévention des risques, c’est la
capacité de l’Entreprise/Organisation à se doter d’une Gouvernance RSE (des
outils de pilotage et une organisation) à même de répondre aux enjeux partagés
(et donc stratégiques) de l’Entreprise/Organisation et de ses Parties Prenantes
grâce à un Dialogue construit à partir d’un plan d’actions et de projets répondant
aux ODD



RSE DANS L’OHADA
• Convergence d’intérêts : 

Ohada: Contribution au renforcement de la compétitivité des
entreprises par la mise en place de règles juridiques modernes
adaptées à l’environnement des affaires.

RSE: une mise en œuvre générant des effets positifs aussi bien interne 
qu’externe. 

La RSE correspond à la prise en compte par l’entreprise de l’impact de 
ses décisions et actions sur l’environnement et sur la société, se 
traduisant pour elle par l’adoption d’un comportement éthique et 
transparent. 



RSE et OHADA (suite)
• Etats des lieux de la RSE dans l’OHADA (prise en tant qu’institution et 

non en tant qu’espace).

- La valorisation de la main d’œuvre dans l’entreprise: l’attribution 
gratuite d’actions;

- La bonne gouvernance: L’existence de règles de bonne gouvernance 
des sociétés commerciales, avec l’institution des comités d’entreprise 
spécialisés; la souplesse du fonctionnement de l’entreprise, 
l’élaboration de sanctions notamment en ce qui concerne 
l’élaboration et l’adoption des états financiers; l’abus de biens sociaux



RSE et OHADA (suite)
• Institution d’un reporting RSE, lors de la révision de l’Acte uniforme 

relatif au droit comptable et à l’information financière: 3 axes

- La nature de l’activité fixée dans le cadre conceptuel ;

- Le niveau des engagements financiers ;

- La liste des informations sociales, environnementales et sociétales à 
fournir



RSE et OHADA (suite et fin)

• Quelques pistes de réflexion pour le renforcement de la RSE au sein 
de l’OHADA:

- Institution d’un système de notation RSE-OHADA;

- Adoption d’un Guide de politique RSE

- Adoption d’une Charte RSE-OHADA


