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La production de 
gaz attendue en 
2023 sur le Grand 
Tortue Ahmeyim

Les questions qui 
fâchent

SÉNÉGAL/MAURITANIE SOMMET AFRIQUE- EUROPE 
À BRUXELLES

OÙ EN SONT  
LES AFRICAINES 

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES 
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Responsabilité Sociétale des 
entreprises : L’Afrique s’engage !!! 
jusqu’où… ?

C’est indéniable, l’Afrique s’engage depuis plusieurs 
années en matière de responsabilité sociétale des 
entreprises !!! Ces stratégies d’impacts intention-
nels articulées aux Objectifs de développement 
durable dépassent le cadre du mécénat et de la 
philanthropie.

Ce n’est pas anodin ni fortuit. Bien évidemment, la prise en 
compte des enjeux ESG par les bailleurs de fonds publics, de-
puis la Banque Mondiale et la SFI jusqu’à la Bad, la BOAD ou 
l’AFD, très vite suivie par les investisseurs privés membres des 
PRI notamment, y est pour quelque chose. Il était temps de se 
doter d’une exigence concernant la maitrise des impacts négatifs 
des activités économiques sur le continent africain.
De la même manière, la montée en puissance en Europe et dans les 
pays de l’OCDE de réglementations extraterritoriales exigeantes 
sur les volets environnementaux, sociaux et droits humains 
contribue largement au développement de cette Responsabilité 
sociétale des entreprises, devenue progressivement contraignante. 
Et la dynamique ne va pas ralentir avec la Directive européenne 
sur le devoir de vigilance qui va engager les plus de 17 000 
entreprises concernées à identifier et gérer leurs risques dans 
leurs chaînes de valeur, donc, par entrainement sur le continent. 
C’est le bon moment avec la volonté politique de développer 
l’industrie sur le continent.

Les entreprises n’ont, ceci dit, pas attendu ces contraintes. Elles 
déploient depuis deux décennies à minima des politiques d’enga-
gements sociétaux, pour contribuer notamment au développement 
économique, social et humain dans un environnement sain. 
Les stratégies RSE et à impacts positifs d’Orange, d’Eramet, 
d’Eiffage, de Vinci, Bouygues, de la Société Générale, d’Atos, 
Schneider Electric ou encore Véolia sont bien connues des 
parties prenantes. Et les entreprises issues du continent ne sont 
pas en reste bien sûr. OCP, Managem, Cofina, BGFI, Yara Oil 
et même Dangote pour n’en citer que quelques unes, sont éga-
lement très actives.
Mais il est intéressant de noter que les organisations patronales 
africaines s’investissent sur le sujet ! Du Maroc au Bénin, de 
la Cote d’Ivoire au Gabon ou encore en Tunisie, les initiatives 
fleurissent, se matérialisant par des chartes, labels, trophées ou 
encore boîtes à outils RSE pour les PME.

Mais la bascule réelle vient des décideurs publics. Les gouverne-
ments se saisissent du sujet, pour donner une impulsion nouvelle 
à la dynamique et répondre aux objectifs de développement 
social et inclusif. Cela répond notamment aux plans nationaux 
liés aux Objectifs de développement durable développés par 

ces pays. On note ainsi plusieurs 
lois RSE en développement au 
Gabon, en Tunisie, au Togo, au 
Maroc, ou encore au Cameroun, 
portant un certain nombre d’exi-
gences notamment en matière de 
gestion des enjeux ESG et dans 
la recherche d’impacts positifs.  
Même l’Ohada fait de la RSE 
une priorité et projette d’en faire 
un Acte Uniforme, ce qui serait, 
par capillarité géographique, un 
véritable booster pour la RSE 
sur le continent. Le Secrétaire 
permanent précisait d’ailleurs sa 
vision dans les colonnes d’AFRIMAG : «La prise en considé-
ration des enjeux de RSE devenant une condition de la sécurité 
juridique des acteurs économiques, il en va de la raison d’être 
de notre organisation de s’en saisir et de l’intégrer dans l’espace 
juridique de l’OHADA».

Il faudrait ceci dit que l’impulsion préserve la dynamique ori-
ginelle de la responsabilité sociétale, l’engagement volontaire 
et la recherche d’impacts intentionnels, pour que les entreprises 
conservent l’esprit d’initiative qui les anime dans ces démarches, 
pour en faire également un facteur de différence et donc de 
préférence.
Nous sommes sur le continent à l’heure des stratégies natio-
nales RSE, articulant obligations avec dispositif d’incitations, 
valorisation de l’engagement mais également reconnaissance 
formelle de ce dernier par une incitation fiscale ou encore une 
facilitation dans l’accès à la commande publique, que ce soit 
pour les grandes entreprises ou les PME !!! Retenir le mieux 
disant sociétal plutôt que le moins-disant financier.

Il s’agirait aussi de booster la visibilité des acteurs concernant 
leurs engagements sociétaux au titre des ODDs, notamment en les 
engageant dans un reporting extra-financier plus développé que 
l’actuelle Note 35 du SYSCOHADA qui reste très confidentielle, 
cachée dans l’inaccessible liasse fiscale. Les Etats doivent pouvoir 
à un moment saluer les acteurs engagés, au travers notamment 
d’observatoires de la RSE, ou encore de labels exigeants
L’Ohada pourrait de la même manière concevoir une plateforme 
de visibilité valorisant les rapports RSE des acteurs, donnant ainsi 
à voir les initiatives à impacts et à inspirer les autres acteurs à 
s’engager. Et il reste de nombreuses initiatives à concevoir pour 
engager toujours plus d’acteurs dans toujours plus d’impacts.
Pour l’Afrique, c’est le temps de l’Engagement !!! w

EDITO

PAR PIERRE-SAMUEL GUEDJ, 
PRÉSIDENT D’AFFECTIO MUTANDI 
ET DE LA COMMISSION RSE&ODD 

DU CIAN



DOSSIER

Où en sont les 
africaines
Les considérations sociales et environnementales s’invitent de plus en plus 
dans le quotidien des entreprises africaines. La responsabilité sociétale des 
entreprises ou responsabilité sociale et environnementale s’impose comme 
une politique transversale, s’immisçant dans la moindre décision. Aujourd’hui, 
comment ce concept, selon lequel les entreprises doivent intégrer les 
dimensions sociales et environnementales dans leurs activités, se décline-t-il 
dans le management des entreprises africaines ? S’agit-il d’un effet de mode 
ou d’un véritable engagement ? Peut-on parler de l’émergence d’un modèle RSE 
africain ?                    DOSSIER RÉALISÉ PAR FRANÇOIS DRY & IDRISSA KEÏTA 

gouvernance… Le champ d’action est 
vaste. En Afrique, le sujet est en tout cas 
au goût du jour.
 
Les labels RSE arrivent !
On voit même fleurir des labels, comme 
au Maroc, où les patrons ont bien compris 
que, au-delà de l’image, intégrer ces 

L
a responsabilité sociale de 
l’entreprise, la responsabilité 
sociétale des entreprises ou 
la responsabilité sociale et 
environnementale (RSE) 
e s t  s o u v e n t  é v o q u é e 

comme un modèle intégratif permettant 
d’asseoir une éthique des affaires. 

Combiner les objectifs de développement 
économique, social et environnemental 
et installer une relation permanente 
entre les parties prenantes. La RSE est 
tout simplement devenue une politique 
transversale, s’immisçant dans la moindre 
décision. Image, acceptabilité locale, 
cohésion sociale, culture d’entreprise, 

Responsabilité sociétale 
des entreprises
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marocaine des marchés de capitaux 
d’exiger aux sociétés cotées à la Bourse 
de Casablanca de publier un rapport 
Environnement Social et Gouvernance, 
mettant en avant leurs réalisations 
en  mat ière  d’ impact  socié ta l  e t 
environnemental. w

notions peut être générateur de business.
Sur ce plan, la Confédération générale 
des entreprises du Maroc (CGEM), à 
travers sa commission RSE & Label, a 
opté pour une démarche pragmatique avec 
la création en 2010 du label RSE. Premier 
instrument marocain de reconnaissance 

de l’engagement des entreprises vis-à-vis 
du développement durable. Aujourd’hui, 
plus d’une centaine d’entreprises sont 
labellisées dont seulement un tiers de 
PME alors même qu’elles constituent 
80% du tissu économique marocain.  
En 2019, c’est au tour de l’Autorité 
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DOSSIER

Le Groupe OCP, pionnier en la matière 

le développement humain au cœur 
de ses axes. En témoigne notamment 
le développement du programme 
«Act4community». Cette initiative 
permet d’encourager le développement 
des compétences et le volontariat des 
collaborateurs du Groupe, en leur 
permettant de donner de leur temps 
et de leur expertise aux différentes 
communautés qui forment l’écosystème 
du Groupe, que ce soit dans les sites où 
il opère, ou dans les différents pays où il 
est présent. «Act4community» traduit une 
vision nouvelle de la RSE à travers tous 
les domaines de développement tels que 
l’agriculture, le sport, l’entrepreneuriat, 
la formation ou encore la culture. Ainsi, 
en mettant l’humain au cœur de son 
approche, le Groupe OCP contribue aussi à 
la création d’emplois et au développement, 
en sortant de l’approche classique, tout 
en se basant davantage sur le dialogue. w

P
a r m i  l e s  c h a m p i o n s 
marocains de la RSE, on 
compte le pionnier en la 
matière, le Groupe OCP (lire 
interview), qui œuvre pour le 
développement durable. Le 

leader mondial sur le marché des engrais 
phosphatés a mené plusieurs chantiers 
majeurs qui témoignent de son engagement 
total pour une activité durable, responsable 
et respectueuse de l’environnement.  Des 
actions portées par ses diverses entités et 
qui en ont fait l’un des plus importants 
acteurs en la matière sur le plan national 
et continental. Il faut dire que le  
Groupe OCP a depuis toujours été 
impliqué dans le développement 
social et responsable de ses territoires 
d’implantation. Un intérêt particulier 
est accordé aux projets agricoles, 
d’infrastructure, de santé, d’éducation et 
de développement durable.
Le Groupe accompagne notamment 
le développement économique et 
urbanistique des villes dans lesquelles il 
dispose d’une présence. Il mène plusieurs 
projets innovants de villes durables et 
écoresponsables dans un nombre important 
de régions du Maroc. 
C’est le cas notamment de la ville verte 
Mohammed VI de Benguerir conçue 
autour du savoir académique et de la 
recherche. Il soutient l’employabilité 
et la formation dans ces régions grâce 
notamment à l’activité de ses centres OCP 
Skills. Cette initiative est née de la volonté 
d’offrir aux jeunes des régions où le Groupe 
est implanté des espaces, conviviaux et 
intégrés, de formation, d’encadrement, 
d’information sur l’emploi, de loisirs, 
d’encouragement des projets associatifs 
et de promotion d’activités diverses. En 
effet, le Groupe OCP a fait de la RSE 
une priorité de son action citoyenne. En 
témoignent d’ailleurs l’activité intense 
de ses fondations, à savoir la Fondation 
OCP et la Fondation Phosboucrâa. Ces 

structures sont particulièrement impliquées 
dans le cadre de l’accompagnement 
des agriculteurs en vue de l’émergence 
d’une agriculture durable, génératrice 
de valeur ajoutée et respectueuse de 
l’environnement. Des actions ciblées 
sont proposées aux agriculteurs dans le 
cadre des caravanes et ce tant sur le plan 
national que continental. A la clé des 
formations, un accompagnement technique 
et scientifique et une cartographie de la 
fertilité des sols.
Aussi, faut-il souligner qu’à travers 
sa filiale OCP Africa, le Groupe OCP 
accompagne l’essor de l’agriculture 
africaine grâce notamment à des 
programmes d’aide ciblés ayant atteint des 
dizaines de milliers d'agriculteurs comme 
le programme OCP School Lab.
Si le Groupe accorde un intérêt particulier 
aux projets ayant trait à l’agriculture et 
à l’environnement, il inscrit également 
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Tunisie, Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali… 
le phénomène gagne du terrain

signataires s’engagent aussi à préserver les 
ressources naturelles, à atténuer la pollution 
; elles doivent appuyer le développement 
d’une économie verte au Sénégal. Ainsi, 
plusieurs entreprises signataires ont sous-
traité la collecte et la valorisation de leurs 
déchets à de petites entreprises locales. Les 
entreprises signataires doivent contribuer 
à la lutte contre le chômage des jeunes et 
à la formalisation de leurs secteurs – deux 
préoccupations majeures en Afrique – en 
mettant en œuvre des politiques d’achat 
local privilégiant la contractualisation 
avec des microentreprises et des PME 
engagées elles-mêmes dans la RSE et 
potentiellement créatrices d’emplois. 
Elles doivent respecter le principe de 
légalité en ce qui concerne les conditions 
de travail et les questions liées aux droits 
humains. Elles doivent aussi privilégier un 
engagement communautaire qui va au-delà 
du simple mécénat en s’impliquant dans de 
véritables projets RSE structurants, à fort 
impact. Enfin, l’entreprise signataire doit 
rendre compte en toute transparence de ses 
actions réalisées dans le domaine de la RSE 
et publier périodiquement un document en 
justifiant le bien fondé. w

D
ans le sillage de celui 
de la CGEM au Maroc, 
la Confédération des 
entreprises citoyennes de 
Tunisie, l’organisation 
patronale Conect, a aussi 

lancé son label RSE il y a de cela huit ans. 
«En Tunisie, les entreprises exportatrices 
sont les plus motivées pour une démarche 
RSE. Ceci explique leur engagement dans 
différentes démarches de certification 
notamment environnementales, sociales 
et de qualité. Les principes de respect 
de l’environnement, des droits de 
l’Homme, du droit des travailleurs et des 
consommateurs qui constituent la base 
même de l’engagement RSE, représentent 
une priorité relative plus particulièrement 
pour les entreprises exportatrices», souligne 
une étude de GIZ, l’agence allemande 
de coopération internationale pour le 
développement, intitulée «La responsabilité 
sociétale des entreprises en Tunisie : état 
des lieux».
Selon Pierre Jacquemot, chercheur associé 
à l’Institut de relations internationales et 
stratégiques (Iris) et auteur du guide : La 
responsabilité sociale et environnementale 

des entreprises françaises en Afrique, 
«certains Etats comme le Maroc, le Sénégal, 
le Cameroun, l’Afrique du Sud et le Ghana 
ont une longueur d’avance en matière de 
RSE».
Certains acteurs, comme RSE Sénégal, 
qui promeuvent le concept en Afrique 
de l’Ouest auprès des entreprises et des 
pouvoirs publics, tentent d’affirmer une 
vision territoriale. Sous la houlette de 
cette organisation et en collaboration 
avec le Conseil national du patronat, une 
charte RSE et développement durable des 
entreprises a été élaborée par une vingtaine 
d’entreprises de différents secteurs (mines, 
industrie, BTP, banque, hôtellerie, etc.) 
en tenant compte à la fois de leurs 
préoccupations communes et des enjeux 
du développement durable au Sénégal. La 
Charte définit ainsi sept engagements à 
minima que doit prendre toute entreprise 
du Sénégal, quelle que soit sa taille, pour 
s’inscrire dans les lignes directrices d’une 
politique de RSE. Le premier engagement 
porte sur la nécessité de définir et de partager 
en interne et avec les parties prenantes 
des valeurs correspondant aux principes 
éthiques et de bonne gouvernance. Les 
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DOSSIER

Sifca, un émulateur en Côte d’Ivoire

Des freins aussi

pouvoirs publics à l’importance de ce levier 
de croissance. L’association Kilimandjaro, 
née fin 2012, n’est pas en reste. Il est le 
premier réseau panafricain de RSE dans 
la conduite d’études, de formations 
et dans l’organisation des séminaires. 
Ceux-ci jouent un rôle fondamental de 
dynamisation des acteurs. w

«L’idée selon laquelle les entrepreneurs 
à la tête de PME ne s’intéressent pas 
à la responsabilité sociétale,  qui 
reste l’apanage des grands groupes, 
est largement répandue, aussi bien 
dans  les  pays  développés  qu’en 
Afrique. Indéniablement, les PME 
africaines disposent rarement de 

E
n Côte d’Ivoire, la politique 
RSE de l’agro-industriel 
Sifca est certainement 
l’une des mieux conçues. 
Le groupe agroalimentaire, 
engagé depuis 2007 dans une 

démarche de développement durable, est 
le seul dans ce pays à produire un rapport 

P
a r m i  l e s  a r g u m e n t s 
susceptibles de freiner 
le  déploiement  de  la 
RSE, son coût revient 
de  façon  récur ren te . 
Ainsi, le déploiement de 

l’économie responsable se heurte à 
divers obstacles, notamment pour les 

certifié par un cabinet international. Et 
les PME empruntent progressivement le 
même chemin. De plus en plus de petites 
entreprises intègrent cette dimension 
sociétale, notamment dans la filière de la 
transformation.  
Tout comme l’Institut Afrique RSE, cette 
structure sensibilise acteurs privés et 

PME. Confrontées à de nombreuses 
difficultés quotidiennes, combien 
d’entre  e l les  peuvent  envisager 
de dépenser 15000 à 20000 euros 
pour une étude d’impact social et 
environnemental? Et quid de la question 
de la gouvernance, encore largement 
taboue ?
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d’eau, etc.- à condition de consentir un 
investissement de départ nécessaire à la 
réalisation d’études d’impact, d’audits 
et à la mobilisation de moyens humains 
notamment. Pour changer les pratiques 
ESG en profondeur, il faut également 
que la démarche RSE soit placée au 
cœur de la stratégie de l’entreprise, 
qu’elle soit portée par son dirigeant 
et appropriée à tous les niveaux de 
l’organisation.
Toujours est-il qu’il y a de quoi être 
optimiste pour l’avenir. Les jeunes 
patrons africains sont particulièrement 
sensibilisés aux enjeux de la RSE. 
En outre, la pression des bailleurs 
de fonds, l’émergence d’une classe 
moyenne de plus en plus regardante 
et la compréhension par les chefs 
d’entreprise que la RSE peut être un 
outil de compétitivité montrent que le 
sujet devrait prendre de l’importance 
dans les années à venir. w

politiques de RSE formelles et des 
ressources financières ou humaines 
indispensables à leur mise en place. 
Leurs pratiques environnementale, 
sociale et de gouvernance sont, de 
fait, loin d’être toujours rigoureuses. 
Pourtant, les entrepreneurs africains 
que nous côtoyons ont très souvent 
l ’ ambi t ion  d ’ag i r  en  f aveur  du 
développement de leur pays, autant 
que celle de réussir», précise Élodie 
Nocquet, responsable des questions 
ESG et de la mesure de l’impact 
chez Investisseurs et Partenaires 
(I&P). Se pose aussi le problème de 
l’absence de cadre réglementaire et de 
l’inadéquation du modèle occidental. 
«On reproduit des formes de RSE sans 
les contextualiser, regrette Alexandre 
Wong, Coordonnateur du réseau «RSE 
& interculturalité». «Cette RSE un 
peu marchandée ne tient pas assez 
compte des cadres sociaux et culturels 
africains», indique-t-il.
L’enjeu de ces prochaines années sera 

donc d’accompagner le développement 
à grande échelle de la RSE sur le 
continent africain. Ce qui représente 
un défi de taille pour des économies 
encore largement informelles. Dans un 
contexte de fortes demandes sociales 
et de faiblesse des recettes publiques, 
la RSE représente une opportunité 
pour l’Afrique : celle de servir un 
développement durable et inclusif. 
En adoptant de meilleures pratiques 
ESG, les entreprises peuvent non 
seulement réduire les externalités 
négatives de leurs activités (par 
exemple en luttant contre les accidents 
de travail ou la pollution des eaux 
usées) mais également optimiser leur 
impact positif sur le développement. 
Une démarche RSE peut également 
procurer d’importants bénéfices aux 
entreprises - en leur ouvrant les marchés 
internationaux, en leur assurant un 
avantage concurrentiel, en renforçant la 
mobilisation des employés, en réduisant 
les coûts de consommation d’énergie, 
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DOSSIER

INTERVIEW

Nabila Tbeur
Head of «Act4community Platform», OCP Group

Le Groupe OCP tient son rôle 
d’entreprise à mission

Ici comme ailleurs, la question reste posée ! Qui est le pionnier de la 
responsabilité sociétale des entreprises ? En la matière, le Groupe OCP, 
premier producteur mondial de phosphates et leader sur le marché des engrais 
phosphatés, a su se positionner comme figure d’exemple. En effet, il a fait de 
ces enjeux de sociétés le cœur de ses préoccupations. Son rang d’entreprise 
à mission a de tous les temps tourné ses actions vers l’intérêt général des 
personnes et communautés bénéficiaires. Et, c’est justement, ce que démontre 
Nabila Tbeur, responsable de la plateforme «Act4community» au sein du 
Groupe OCP dans l’entretien qu’elle a accordé à AFRIMAG. Interview.

AFRIMAG : Le Groupe OCP est pionnier de la RSE au Maroc. 
Pourquoi s’est-il très tôt engagé dans ce domaine ?
Nabila Tbeur : Ce n'est pas un déclenchement récent, en effet. 
Lorsque le Groupe OCP a été créé, il a fallu construire les villes 
autour de ses sites, à l’instar de Khouribga qui a été construite 
autour du phosphate. Il y avait donc dès l’origine une démarche 
globale de construction des villes, d'aménagement des territoires 
avec les autorités locales, de création d'infrastructures de base, 
d'écoles, d'hôpitaux, de centres de santé, etc. Ce n'est donc pas 
vraiment un engagement tout récent, mais cet engagement-là 
a connu plusieurs formes. Il a évolué en fonction du contexte, 
national et international aussi. La responsabilité du Groupe 
OCP vis-à-vis du Maroc c'est quasiment une cause nationale. 
Par conséquent, cela va au-delà de la seule dimension 
RSE, qui est philanthropique pourrait-on dire, qui est mise 
en place dans de nombreuses entreprises. Cet engagement 

est beaucoup plus profond. Nous avons une mission qui 
va au-delà d'extraire et de valoriser le phosphate. Donc, je 
ne peux pas vraiment vous dire quel a été le déclencheur : 
c’est en fait un élément fondateur du Groupe OCP,  
la prise de conscience profonde que toute la richesse créée se 
doit d'être partagée de façon durable avec les communautés.
 
En matière de RSE, OCP mène une stratégie transversale 
avec des engagements tant sur le plan social, 
entrepreneurial, éducationnel qu’environnemental. 
Comment les actions du groupe sont-elles articulées 
en faveur justement de votre écosystème ?
En effet, notre démarche d’engagement auprès des communautés 
va beaucoup plus loin que l’approche philanthropique. C’est 
un ensemble de préceptes et de normes, qui sont à nos yeux un 
minimum, au regard de la complexité de l’écosystème d’une 
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entreprise comme le Groupe OCP. Les normes et les standards, 
bien que permettant de rendre compte à l’international, ne sont 
pas une fin en soi !
De fait cette «RSE» se décline au niveau local, les programmes 
changent et s'adaptent en fonction du contexte et des besoins 
locaux, mais aussi de la maturité du groupe et de l'élargissement 
de son périmètre actuel. Concrètement le programme 
«Act4community», né en 2017, est l’aboutissement de tous 
les programmes précédents, et pourrait se résumer comme suit : 
comment mettre toutes les ressources du groupe, qu'elles soient 
humaines, financières, matérielles, au profit de programmes 
durables qui contribueront à l’autonomisation des communautés 
locales.
Plutôt que des programmes «tout faits» qui seraient trop verticaux 
et dirigistes, nous avons des groupes, composés de plusieurs 
personnes volontaires (certaines donnent jusqu’à 50% de leur 
temps) qui vont aller directement à la rencontre des communautés 
et surtout rester à l’écoute. Ces groupes existent au niveau des 
5 sites ou nous opérons et s'interessent au sport, à la culture, à 
l'industrie ou encore à l'economie sociale et solidaire. 
«Act4community» mobilise les collaborateurs volontaires 
autour de projets opérationnels réalisés directement avec les 
communautés. A ce jour, plus de 8000 collaborateurs participent 
à ces différents groupes dans tout le Maroc. Nos actions sont 
principalement orientées autour de la création d’opportunités 
d’emploi, par le renforcement des compétences des jeunes, 
des femmes, des petits entrepreneurs. Nous identifions les 
compétences et certifications nécessaires pour capter les 
opportunités business offertes par la commande OCP ou d’autres 
donneurs d’ordre sur le territoire. De nombreux produits et 
services du Groupe OCP sont en effet parfaitement réalisables 
par de petites structures locales. Et il a suffit que nous adaptions 
nos processus et nos commandes pour pouvoir directement 
commander auprès de ces partenaires. Nous avons actuellement 
plus de 200 petites entreprises qui ont pu être adjudicataires 
entre 2019 et 2021, qui ont pu capter des commandes à travers 
nous. Le cas du textile est particulièrement parlant. OCP a en 
effet, grâce à un programme réalisé en partenariat avec l’ESITH 
(Ecole Supérieure des Industries du Textile et Habillement), pu 
accompagner des couturières pour la fabrication des uniformes, 
des pantalons, des chemises, des tabliers, des blouses, etc. pour 
l’écosystème local.
 
Quelle est la place du développement humain dans votre 
approche RSE ?
C’est la pierre angulaire de notre approche. Comme nous venons 
de le voir, «Act4community» a pour objectif principal : le 
développement humain des communautés locales ! L’exemple 
des achats est parlant : nous pouvons faire localement certains 
produits et services que nous achetons chez des fournisseurs 
nationaux ou internationaux à un prix compétitif et avec la même 

qualité. Notre objectif ultime, c'est : avoir un tissu économique 
local, performant, autonome, au-delà de la seule commande. 
Mais bien sûr, notre rôle et notre responsabilité, c'est que la 
commande locale soit accessible à ce tissu économique local 
performant. Ce qui suppose des programmes de formation, 
d’accompagnement, mais pas uniquement.
Le développement humain c’est aussi l’aménagement des 
territoires grâce à des programmes d'infrastructures de base 
qui répondent à des besoins des communautés, des routes, des 
pistes, l'adduction de l'eau potable, de l’électricité dans le rural.
 
Comment se décline la RSE dans l'entreprise de manière 
générale ?
C’est une organisation complexe mais complète, et totalement 
décentralisée. On ne peut pas vraiment dire que la RSE se 
«décline». Au contraire : c’est toute notre organisation qui 
est fondée sur ses principes. Les volontaires et les projets 
accompagnés ou réalisés sont intégrés à la structure même 
d'OCP. Cette interaction permanente avec les communautés 
conditionne l’existence même du Groupe OCP. w

 
ENTRETIEN RÉALISÉ PAR FRANÇOIS DRY

AFRIMAG l N°164 - Mars 2022 l 23

Nabila Tbeur.



24 l N °164 Mars 2022 l AFRIMAG

DOSSIER

Mohamed Keïta
Directeur des mines du Groupe Yara Oil

INTERVIEW

«La RSE est pour nous une 
ambition partagée»
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Le message est on ne peut plus clair. La responsabilité sociétale des 
entreprises est désormais au cœur de la stratégie du Groupe malien Yara Oil, 
intervenant notamment dans les hydrocarbures. 
Pour son Directeur des mines, Mohamed Keïta, le nouveau défi, exacerbé par la 
crise sanitaire de Covid-19, se joue sur la capacité des entreprises à atteindre 
des objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux. Un sacré challenge.

AFRIMAG : Pourquoi l’engagement sociétal est-il si 
important pour le Groupe Yara Oil ?
Mohamed Keïta : Chez Yara Oil, nous voyons l’engagement 
sociétal comme une manière de créer un équilibre dans la 
société. Pour nous, c’est comme un cordon ombilical qui relie 
les entreprises génératrices de revenus à un milieu pas forcément 
demandeur, mais où l’expression de besoins en tout genre peut 
s’exprimer ou se faire sentir.

Quels sont les engagements en termes de RSE de Yara 
Oil au Mali ? La crise sanitaire a-t-elle imposé des 
changements dans votre approche de la RSE ?
A date nos engagements sont divers et variés. Et la situation 
de crise sanitaire que vous évoquez justement nous oblige à 
encore renforcer nos engagements RSE, en donnant priorité 
très clairement à nos actions au niveau local et global. Je peux 
citer quelques uns dans le cadre de notre partenariat avec le 
Samu social du Mali. On peut citer aussi l’autorisation d’accès 
des populations riveraines aux forages d’adduction d’eau dans 
nos stations-services ou encore l’aménagement de terrains de 
sports dans les communes de Bamako pour l’épanouissement des 
jeunes. Au rang de nos 
actions, il y a aussi, entre 
autres, la mise en place 
d’une équipe d’urgence, 
équ ipée  e t  f o rmée 
dans les techniques 
contre les incendies, le 
déversement de produits 
pétroliers… L’équipe 
fournit également les 
premiers secours en 
cas  d’urgence.  Ces 
initiatives fédèrent nos 
équipes et renforcent 
leur appartenance au 
groupe. Oui, par ailleurs, 
la crise sanitaire du 

Covid-19 n’a épargné aucun secteur, aucune activité, aucun 
pays. Elle a donc forcément impacté le monde. Le groupe Yara 
Oil n’y a donc pas échappé. Sans aller jusqu’à refondre notre 
approche RSE, cette crise sanitaire nous a imposé une nouvelle 
organisation. Sur recommandations des autorités publiques, 
nous avons immédiatement mis en place un protocole sanitaire 
répondant aux standards les plus contraignants, nous poussant 
à l’application stricte des mesures barrières.

Où en est aujourd’hui le Groupe Yara Oil par rapport à sa 
feuille de route RSE ?
En plus de tout ce qui a été fait, Yara Oil continue à chercher de 
nouvelles zones d’intervention dans l’application de sa feuille 
de route RSE sans délaisser celles déjà découvertes. Cette quête 
permanente de champs d’application de notre politique RSE se 
fait au quotidien comme celle relative à l’acquisition de nouvelles 
opportunités. La feuille de route RSE est ancrée dans les objectifs 
de la société Yara Oil et perçue par nos collaborateurs comme 
une ambition partagée. w
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Au Mali, le Groupe Yara Oil a équipé et remis aux normes six terrains 
destinés aux activités sportives au bénéfice des communautés.


