
Article RSE  

La responsabilité Sociétale est l’application des principes du Développement Durable en entreprise. Le 

développement durable est l’un des défis cruciaux auxquels le monde fait face, il fait référence à un 

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 

futures de répondre aux leurs.  

Vu l’intérêt du sujet, le Cabinet CICF a jugé nécessaire d’initier l’organisation périodique du CAFE RSE 

au Mali. Le but de ce CAFE est de réunir les agents du secteur privé, public et toutes les parties 

prenantes au tour du sujet « Développement Durable ».  

Cette première édition a été organisée le 26 Août 2017 à BAMAKO avec comme thème général : 

Développement Durable en Entreprise. 

Chaque organisation de par son activité, son implantation physique a un impact direct et indirect sur 

l’environnement, sur la société et sur son personnel de ce fait elles ont la responsabilité de prendre en 

compte ses facteurs dans leur prise de décision et doivent contribuer au Développement Durable. 

La RSE consiste pour les entreprises à contribuer aux enjeux du développement durable et répond à la 

problématique qui se pose entre la recherche du profit et le respect des droits fondamentaux et de 

l’environnement. 

La RSE vise aussi un comportement éthique des affaires en favorisant la transparence et le dialogue 

auprès des parties prenantes (clients, fournisseurs, actionnaires, banques, pouvoirs publics 

collectivités…) et le respect des lois en vigueur. 

C’est une démarche de performance globale qui requiert une implication managériale au plus haut 

niveau, un engagement au quotidien et une posture de progrès continu. 

Elle associe la logique économique, la responsabilité sociale et écoresponsabilité ce qui donne comme 

avantage :  une meilleure réputation de l’entreprise, une économie en matière de gestion des ressources 

énergétiques, une meilleure mobilisation du personnel, un avantage commercial face aux concurrents, 

une anticipation et maîtrise des risques... 

Ce concept trouve son origine depuis les années 70, chaque partie prenante avait sa vison propre 

compte tenu d’un manque de référence et de consensus international. C’est pourquoi les représentants 

des gouvernements, des ONG, de l’industrie, des groupes de consommateurs et du monde du travail, 

environ 500 experts ont élaboré ensemble la Norme ISO 260000 publié en 2010 à travers l’Organisation 

Internationale de Normalisation (ISO). Cette norme est un standard international qui donne des lignes 

directives pour la démarche RSE. Elle a fait l’objet d’une discussion lors du CAFE RSE.  

Une appréhension pertinente du thème par les participants a été relevée. 

Cependant force est de constater le manque de législation en matière de la RSE, le manque 

d’application des textes législatives sur l’environnement et la passivité de l’Etat sur l’implication des 

entreprises aux processus du Développement Durable.  

Afin de mieux impacter sur les pouvoirs des décideurs tant publics que privés, il a été suggéré la 

pérennisation des actions semblables pour que les dirigeants soient conscients, appréhendent et 

adoptent le Concept RSE au sein de leur Entreprise.  

Le CAFE RSE a été une réussite vue que les échanges ont été fructueux, plusieurs problématiques ont 

été soulevées par rapport à la situation du Mali : la stratégie de l’Etat face au sujet, l’engagement des 

entreprises maliennes face à l’intégration des impacts environnementaux et sociaux dans leurs 

stratégies managériales, le comportement des citoyens et la préservation de notre écosystème.  

Dans les mois à venir, le CICF organisera la deuxième érudition du CAFE RSE sur un autre thème 

pertinent qui est au cœur de la glocalisation.  
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