
Mali, Tchad, «le Togo ne fait pas de la 
médiation ».
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Que cherche 
le Togo au 

Sahel ?

ACTUALITE

Favoriser le 
tourisme local

La 
responsabilité 
sociétale des 
entreprises, 
levier d’une 
transition 
économique, 
écologique et 
sociale favorable 
à l’atteinte des 
Objectifs de 
Développement 
Durable

Les TDR de la 
Covid-19 sont-
ils performants 
? Une thèse 
de doctorat 
en pharmacie 
soutenue à 
l’Université de 
Lomé apporte 
une réponse. P.7

P.6

FOCUS

ACTUALITE

P.2
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$ƦHFWLR�0XWDQGL�FŜHVW�
OD�U©XQLRQ�GH�GHX[�
DQFLHQV�PHLOOHXUV�
HQQHPLV�TXL�RQW�IDLW�OH�
SDUL�GH�OD�FRRS©UDWLRQ�
SOXW´W�TXH�OD�
FRQIURQWDWLRQ��

Après avoir croisé 
le fer à propos des 
impacts sociaux et 
HQYLURQQHPHQWDX[� G¶XQ�
barrage hydraulique au 
Brésil, ils ont décidé 
G¶XQLU� OHXUV� H[SHUWLVHV��
FHOOHV� G¶XQ� MXULVWH�
G¶DIIDLUHV� H[SHUW� VXU�
OHV� HQMHX[� MXULGLTXHV�
GH� 56(� HW� FHOOHV� G¶XQ�
spécialiste des affaires 
publiques, des relations 
gouvernementales et 
de communication 
institutionnelle et de 
crise. 

Affectio Mutandi met 
ces savoir-faire au service 
des acteurs publics, 
privés et société civile 
et son approche, dédiée 
j� O¶LPPHQVH� GpIL� GH�
O¶DWWHLQWH� GHV� 2''� j�
O¶KRUL]RQ�������UHSRVH�VXU�
trois convictions : 

/HV�QRXYHDX[�IDFWHXUV�
GH�GLƦ©UHQFLDWLRQ��
GH�SU©I©UHQFH�HW�GH�
FRQƧDQFH� �OŜ©JDUG�
GHV�HQWUHSULVHV�

UHSRVHQW�VXU�OHXUV�
SHUIRUPDQFHV�H[WUD�
ƧQDQFL¨UHV��

Plus aucune entreprise, 
quelle que soit sa taille ne 
peut ignorer la prise en 
FRQVLGpUDWLRQ� GHV� HQMHX[�
e n v i ro n n e m e n t a u x , 
sociaux et de gouvernance 
�HQMHX[� (6*�� OLpV� j� OHXUV�
DFWLYLWpV�� /¶DFFpOpUDWLRQ�
ces 15 dernières années 
des attentes normatives 
et sociétales sur ces 
HQMHX[� D� PRGLILp�
f o n d a m e n t a l e m e n t 
O¶HQYLURQQHPHQW� GHV�
DIIDLUHV�� ,O� Q¶HVW� SOXV�
attendu seulement des 
HQWUHSULVHV� TX¶HOOHV�
préviennent et 
atténuent leurs impacts 
négatifs, elles doivent 
DXMRXUG¶KXL� GpPRQWUHU�
leur contribution 
positive à la résolution 
des problèmes sociaux 
et environnementaux 
auxquels nous sommes 
confrontés. Les entreprises 
TXL�Q¶DGDSWHURQW�SDV�OHXU�
modèle économique, 
leurs offres de produits et 
de services à ces nouvelles 
attentes perdront 
leur attractivité, tant 
auprès des clients, des 
acteurs publics, que des 
investisseurs.

/D�UHVSRQVDELOLW©�VRFL©WDOH�GHV�HQWUHSULVHV��
OHYLHU�GŜXQH�WUDQVLWLRQ�©FRQRPLTXH��
©FRORJLTXH�HW�VRFLDOH�IDYRUDEOH� �OŜDWWHLQWH�
GHV�2EMHFWLIV�GH�'©YHORSSHPHQW�'XUDEOH

de nouvelles formes de 
coopération basées sur 
OHV� SULQFLSHV� G¶LQFOXVLRQ��
G¶pFRQRPLH� FLUFXODLUH�
HW� G¶LQYHVWLVVHPHQW� j�
impact. Agroalimentaire, 
infrastructures, santé, 
numérique, textile 
sont autant de filières 

privilégiées pour une telle 
accélération.

/HV�DFWHXUV�SXEOLFV��
SULY©V�HW�VRFL©W©�FLYLOH�
GRLYHQW�SOXV�TXH�
MDPDLV�FROODERUHU�
DXWRXU�GŜREMHFWLIV�
GŜLPSDFWV�VXU�OHXUV�
WHUULWRLUHV��

/HV�SOXV�GH�������LQLWLDWLYHV�
UHOD\pHV�GHSXLV�GpEXW������
sur la plateforme à impacts 
www.AfricaMutandi.com 
en attestent, chaque acteur 
contribue à son niveau aux 
solutions sur le terrain. Le 
moment de concilier les 
efforts est venu. Il implique 

de nouvelles formes de 
partenariats, des contrats 
durables ou chaque partie 
SUHQDQWH� MRXH� VRQ� U{OH�
en responsabilité et en 
confiance, en apportant 
qui son savoir-faire, qui sa 
connaissance du terrain, 
sa technologie ou son 

capital. Cette capacité 
des acteurs à collaborer 
LPSRVH� G¶DSSUHQGUH� j� VH�
FRQQDvWUH�� G¶DOOHU� DX�GHOj�
des perceptions parfois 
simplistes qui masquent le 
potentiel de collaboration 
HW� GH� V¶HQJDJHU� VXU� GHV�
REMHFWLIV�HW�DJHQGDV�FODLUV��

Pour répondre à ces 
GpILV�� O¶DFFRPSDJQHPHQW�
proposé par Affectio 
Mutandi repose sur 
une lecture hybride des 
QRXYHDX[�HQMHX[�EXVLQHVV��
mêlant mutations 
normatives, sociétales, 
entrepreneuriales et 

digitales. Les deux 
fondateurs ont ainsi 
associé leurs expertises 
complémentaires.

Une connaissance fine de 
O¶HQYLURQQHPHQW� QRUPDWLI�
GHV� HQMHX[� (6*� TXL� D�
considérablement évolué 
ces 15 dernières années, 
mutations auxquelles Yann 
Queinnec a contribué 
dans ses activités passées. 
Cette expertise permet 
QRWDPPHQW� j� O¶DJHQFH�
G¶DFFRPSDJQHU� SOXVLHXUV�
gouvernements africains 
dans la rédaction de 
SURMHW� GH� ORLV�� G¶pODERUHU�
GHV�FKDUWHV�G¶HQJDJHPHQWV�
VXU� OHV� HQMHX[� GH� GURLWV�
humains, de diversité ou 
G¶DFKDWV� UHVSRQVDEOHV��
MXVTX¶j� UpGLJHU� OHV� FODXVHV�
contractuelles RSE 
permettant aux entreprises 
GRQQHXVHV� G¶RUGUHV�
G¶pWDEOLU� GHV� UHODWLRQV�
fournisseurs durables et 
équitables. 

La longue expérience de 
3LHUUH�6DPXHO� *XHGM� HQ�
affaires publiques, dialogue 
parties prenantes, relations 
g o u v e r n e m e n t a l e s , 
politiques publiques 
et communication 
institutionnelle permet de 
développer une approche 
méthodique pour passer 
GH� O¶HQJDJHPHQW� j�
O¶LPSDFW�� 6DYRLU� LGHQWLILHU�
les perceptions et attentes 
des acteurs, créer les 
conditions favorables à 
un dialogue exigeant et 
identifier les points de 
convergences sont autant 
de leviers indispensables 
pour définir des stratégies 
nationales de RSE ou 
encore faire émerger des 
SURMHWV� FRPPXQV�� 6DQV�

Focus

'HSXLV�������O·DJHQFH�$ɵHFWLR�0XWDQGL�DFFRPSDJQH�
OHV�HQWUHSULVHV�SRXU�OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�VWUDWpJLHV�GH�
56(�j�LPSDFWV�SRVLWLIV�VXU�OHXUV�WHUULWRLUHV�G·LPSODQ-
WDWLRQ��3DUWLFXOLqUHPHQW�LPSOLTXpH�HQ�$IULTXH�GHSXLV�
O·RULJLQH��OH�ODQFHPHQW�G·$IULFD�0XWDQGL�GpEXW�
�����D�SHUPLV�GH�YDORULVHU�SOXV�GH�������LQLWLDWLYHV�
G·DFWHXUV�SXEOLFV��SULYpV�HW�VRFLpWp�FLYLOH�DSSRUWDQW�
FKDTXH�MRXU�GHV�VROXWLRQV�DX[�GpÀV�GHV�2''��/H�6RP-
PHW�GH�O·(QJDJHPHQW�6RFLpWDO�GHV�(QWUHSULVHV�HQWUH�
O·$IULTXH��OD�)UDQFH�HW�O·(XURSH��GRQW�OD�SUHPLqUH�pGL-
WLRQ�V·HVW�WHQXH�OHV���HW���MXLOOHW��LOOXVWUH�DXVVL�OD�UDLVRQ�
G·rWUH�G·XQH�DJHQFH�FRQVHLO�SDV�FRPPH�OHV�DXWUHV�

/Ŝ$IULTXH��OŜ(XURSH�
HW�OD�)UDQFH�RQW�
OŜRSSRUWXQLW©�GH�
FRQVWUXLUH�XQH�
QRXYHOOH�UHODWLRQ�EDV©H�
VXU�OD�56(�

 La crise du Covid-19 
est venue confirmer 

O¶LQWHUGpSHQGDQFH� GH� QRV�
pFRQRPLHV�HW�O¶LPSRUWDQFH�
de reconstruire des chaînes 
de valeur apportant plus 
de garanties de traçabilité 
sur leurs impacts sociaux 
et environnementaux. 
/¶LPSpUDWLI� GH� UpGXLUH� OHV�
pPLVVLRQV�GH�&2��FRQIRUWH�
aussi un rapprochement 
des territoires de 
production entre les deux 
continents. Les outils et 
VDYRLU�IDLUH� VRQW� GpMj� j�
O¶°XYUH� SRXU� FUpHU� GHV�
chaînes de valeurs à forte 
YDOHXU� DMRXWpH� VRFLDOH� HW�
environnementale. Tout 
O¶HQMHX� HVW� G¶DFFpOpUHU� OHXU�
développement et de créer 

Pierre-Samuel Guedj (à gauche) et Yann Queinnec 
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critères, les arguments et les 
FDQDX[� G¶LQIRUPDWLRQ� OHV�
plus convaincants devient 
décisif pour recueillir les 
fruits des efforts déployés.

/Ŝ$IULTXH��QRXYHOOH�
WHUUH�GH�OD�56(�

7UqV�W{W��$IIHFWLR�0XWDQGL�
D� IDLW� OH�SDUL�GH� O¶$IULTXH��
8Q� SDUL� G¶pYLGHQFH� WDQW�
VD� MHXQHVVH�� VHV� UHVVRXUFHV�
naturelles, sa richesse 
culturelle, sa maturité dans 
les usages numériques 
GX� TXRWLGLHQ� RX� O¶HVSULW�
entrepreneurial en 
particulier des femmes, 
VRQW� DXWDQW�G¶DWRXWV�SRXU�
relever les défis du futur.

/HV� UDLVRQV� G¶XQ� LQWpUrW�
SDUWDJp� HQWUH� O¶$IULTXH�� OD�
)UDQFH� HW� O¶(XURSH� VRQW�
toutes aussi évidentes. 
Notre destin est lié 
face aux conséquences 
multiples du dérèglement 
climatique, aux défis 
démographiques, sociaux 
et environnementaux 
auxquels les deux 
continents font face 
de chaque coté de la 
méditerranéenne. Les 
errements de relations 
passées sont parfois 
tenaces, mais dans le 
concert des relations 

internationales entretenues 
SDU� OH� FRQWLQHQW�� O¶(XURSH�
et la France en particulier 
sont les plus avancées 
en termes de régulation 
des entreprises pour 
une prise en compte 
WRXMRXUV� SOXV� H[LJHDQWH�
de leurs impacts sociaux 
et environnementaux. 
&¶pWDLW� WRXW� OH� SURSRV� GH�
Franck Riester, Ministre 
français délégué chargé du 
Commerce extérieur et de 
O¶$WWUDFWLYLWp� HW� G¶2OLYLD�
*UpJRLUH�� 6HFUpWDLUH� G¶(WDW�
FKDUJpH� GH� O¶(FRQRPLH�
Sociale, Solidaire et 
Responsable, exprimés à 
O¶RFFDVLRQ� GX� 6RPPHW� GH�
O¶(QJDJHPHQW� 6RFLpWDO� GHV�
Entreprises, que de mettre 
O¶DFFHQW�VXU�XQH�GLSORPDWLH�
économique responsable 
HW� pTXLWDEOH�� XQ� ©� IDLU�
QHZ� GHDO� ª�� 'HV� SURSRV�
qui faisaient échos à ceux 
exprimés également à 
cette occasion notamment 
par Madame Myriam 
'RVVRX� G¶$OPHLGD��
Ministre togolaise du 
'pYHORSSHPHQW� j� OD�%DVH��
GH�OD�-HXQHVVH�HW�GH�O¶(PSORL�
des Jeunes ou encore ceux 
de son homologue Hugues 
Mbadinga Madiya, 
Ministre gabonais du 
&RPPHUFH�� GH� O¶,QGXVWULH�
et des PME.

/D�UHVSRQVDELOLW©�VRFL©WDOH�GHV�HQWUHSULVHV��
OHYLHU�GŜXQH�WUDQVLWLRQ�©FRQRPLTXH��
©FRORJLTXH�HW�VRFLDOH�IDYRUDEOH� �OŜDWWHLQWH�
GHV�2EMHFWLIV�GH�'©YHORSSHPHQW�'XUDEOH
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SDUOHU� GH� O¶LPSRUWDQFH�
G¶XQH� FRPPXQLFDWLRQ�
DGDSWpH� VXU�FHV� VXMHWV��TXL�
GRLW� WRXMRXUV� pYLWHU� OHV�
travers de la sur-promesse 
ou du greenwashing et qui 
ne convainc que par la 
preuve des actes.

$� O¶KHXUH� R�� OHV� HQMHX[�
de RSE sont devenus les 
principaux vecteurs de 
réputation des entreprises, 
O¶K\EULGDWLRQ� GH� FHV�
expertises permet ainsi 
à Affectio Mutandi de 
proposer des analyses fines 
GHV� ULVTXHV� MXULGLTXHV��
sociétaux et réputationnels 
liés à une controverse ou 
XQ� SURMHW� G¶DFTXLVLWLRQ��
Mais la volonté des 
fondateurs est avant 
tout de développer une 
approche du conseil 
YLVDQW� O¶LPSDFW� SRVLWLI� HW�
FHWWH� IRUPH� G¶DFWLYLVPH� j�
but lucratif qui constitue 
DXVVL� OD� UDLVRQ� G¶rWUH� GH�
O¶DJHQFH� UHSRVH� VXU� WURLV�
fondamentaux : 

��%LHQ�SULRULVHU� OHV�HQMHX[�
SRXU�GHV�REMHFWLIV�j�LPSDFW�
atteignables et lisibles. En 
HIIHW�� V¶HQJDJHU� VXU� WRXV�
OHV� VXMHWV�� F¶HVW� V¶HQJDJHU�
dans le vide. Chaque 
organisation dispose 
G¶DWRXWV�HW�G¶XQH�LQIOXHQFH�
particulière sur certains 
HQMHX[��GDQV�VD�ILOLqUH�RX�VHV�
WHUULWRLUHV� G¶LPSODQWDWLRQ��
Il convient de bien les 
choisir pour déployer 
efficacement des ressources 
humaines et financières 
qui auront le plus de 
chance de générer des 
impacts positifs tangibles. 

��ÇWUH� j� O¶pFRXWH� HW�
impliquer les parties 
prenantes pertinentes. 

Il suffit de lire les 17 
2''�SRXU� YRLU� FRPELHQ�
aucun acteur seul ne 
peut y répondre et à 
TXHO� SRLQW� O¶XUJHQFH� HVW�
à de nouvelles formes de 
coalitions à impact mêlant 
tant les acteurs privés et 
publics que les différentes 
organisations de la société 
FLYLOH�� $� O¶pFKHOOH� G¶XQH�
entreprise, il devient 
tout aussi important 
GH� UHFXHLOOLU� O¶DYLV� GH�
communautés voisines 
G¶XQ� VLWH� LQGXVWULHO� HW�
de les impliquer dans 
la résolution de litiges, 
que de garantir le droit 
à la représentation 
collective des salariés, ou 
de répondre aux attentes 
G¶LQYHVWLVVHXUV� VXU� OD�
stratégie de préservation 
de la biodiversité. Et 
TXDQG�XQ�REMHFWLI�SDUWDJp�
par ces différentes parties 
prenantes est identifié, on 
voit combien le potentiel 
G¶LPSDFW�SHXW�rWUH�DFFpOpUp�
et démultiplié.

��&RPPXQLTXHU� SDU� OD�
preuve pour valoriser les 
démarches. Tous les efforts 
déployés par les entreprises 
VRQW� DXWDQW� G¶RFFDVLRQV�
GH� FRPPXQLTXHU�� 4X¶LO�
V¶DJLVVH� GH� PHWWUH� HQ�
YDOHXU� O¶HQVHPEOH� GH�
la stratégie RSE, une 
initiative spécifique, ou 
les performances sociales 
HW�HQYLURQQHPHQWDOHV�G¶XQ�
produit ou service mis 
sur le marché, faute de 
preuves claires, lisibles et 
traçables, les destinataires 
ne seront pas convaincus. 
Clients, investisseurs, 
DXWRULWpV�SXEOLTXHV��21*��
salariés ont les mêmes 
exigences grandissantes de 
transparence. Identifier les 

Les initiatives des 
acteurs publics, privés 
et société civile des deux 
continents sont la preuve 
TXH� OHV� FRQGLWLRQV� G¶XQ�
écosystème de chaînes de 
valeur de proximité entre 
O¶$IULTXH� HW� O¶(XURSH� VRQW�
G¶RUHV�HW�GpMj�UpXQLHV��$�VD�
mesure, Affectio Mutandi, 
à travers également la 
communauté et le média 
à impact Africa Mutandi, 
HQWHQG� FRQWLQXHU� G¶\�

contribuer en relayant 
WRXMRXUV�SOXV�OHV�LQLWLDWLYHV�

5HQGH]�YRXV� GqV� FH� PRLV�
G¶RFWREUH�SRXU�OD�VHFRQGH�
séquence du Sommet de 
O¶(QJDJHPHQW� 6RFLpWDO� GHV�
Entreprises qui mettra 
encore en valeur les 
DFWHXUV�TXL�°XYUHQW�j�XQH�
prospérité partagée entre 
nos deux continents !!!
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