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Stratégie d’action pour le respect des normes de la responsabilité sociétale 
des entreprises (RSE) en Afrique   

Du 15 au 19 octobre 2014, le JASCNET (Réseau des Centres Sociaux Jésuites en Afrique) a 

organisé, en collaboration avec le CARF (Centre Arrupe pour la Recherche et la Formation), 

un séminaire sur la RSE "Responsabilité sociétale des entreprises" en Afrique.  

Ce séminaire est le deuxième organisé dans le cadre de la thématique «gouvernance des 

ressources naturelles», un des axes stratégiques du programme de JASCNET.  Le premier 

séminaire sur ce thème avait été organisé en juin 2013, à Lubumbashi en RDC.  Le JASCNET 

avait prévu d'organiser  le deuxième en octobre 2014, toujours à Lubumbashi (RDC), mais, 

en raison des turbulences causées par la peur du Virus Ebola en RDC,  il a été organisé à 

Nairobi, au Kenya,  à  Hekima Institute of Peace Studies and  International Relations 

(HIPSIR).  

Les participants à ce deuxième séminaire sont venus des organisations suivantes: CARF 

(Centre Arrupe pour la Recherche et la Formation, Lubumbashi, RDC), CEFOD (Centre 

d’Étude et de Formation pour le Développement, Djamena, Tchad), CEPAS (Centre d’Etude 

pour l’Action Sociale, Kinshasa, RDC), DIA (Documentation et Information pour l’Afrique, 

Kinshasa, RDC), JCTR (Jesuit Center for Theological Reflection, Lusaka, Zambie), JHC (Jesuit 

Hakimani centre, Nairobi, Kenya), PREMICONGO (Protection des Ecorégion des Miombo au 

Congo, Lubumbashi, RDC), SARW (Southern Africa Resource Watch, Kinshasa, RDC) et 

Silveira House (Harare, Zimbabwe). Quelques participants sont également venus de Hekima 

College, et de Hekima Institute of Peace Studies and  International Relations (HIPSIR), une 

institution d'éducation supérieure de la Compagnie de Jésus en Afrique. 

Dans son mot d’ouverture, le directeur du JASCNET a rappelé aux participants  que la RSE 

fait appel de manière particulière aux cinq axes du programme du JASCNET: les droits 

humains, le leadership et la gouvernance, l’écologie, les migrations, les ressources naturelles. 

Les participants étaient appelés à éviter d’isoler le RSE des autres  recherches et actions en 

cours dans le réseau JASCNET.  

C’est dans ce contexte que l’atelier s’est fixé entre autres comme objectifs de former les 

participants aux normes internationales de la RSE et de l’OCDE (Organisation de 

Coopération et de Développement Economique),  de faire comprendre l’importance de ces 

normes, de donner une vue d’ensemble sur les  exigences des législations minières et 

environnementales. L’atelier voulait ainsi mettre en place une stratégie d’action pour faire 

aboutir une démarche efficace de plaidoyer pour le RSE.   

Lors de ce séminaire, les participants ont échangé autour de quatre thèmes : la responsabilité 

sociétale des entreprises en Afrique, la mise en œuvre de la RSE par la société civile,  la RSE 

et les droits humains, et la RSE et le développement des communautés locales, illustré par le 

cas de Tenke Fungurume Mining (Katanga, RDC).  

Chaque communication était suivie par un atelier et une mise en commun en plénière. A la 

fin du séminaire les  participants ont encouragé le JASCNET à lancer une newsletter sur la 

gouvernance des ressources naturelles et minières. Ils se sont engagés à contribuer à sa 

 



publication par l’envoi de textes, en vue d’arriver à un partage des expériences des centres 

sociaux dans ce domaine. Ils ont en outre retenu, sous la coordination du JASCNET,  deux 

actions à mener par les différents centres sociaux jésuites en Afrique: il s'agit de: la recherche  

sur les thématiques de la RSE, et des d’actions  de lobbying et d’advocacy sur la RSE au 

profit des communautés locales. 

 

Fait à Nairobi le 18 octobre 2014.  

Rigobert Minani, SJ. 

Directeur de JASCNET et Coordinateur de l’Apostolat Social en Afrique et 
Madagascar.  
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