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RSE, l’Afrique s’engage !!!

Mai 2022



2
Affectio Mutandi | Think Hybrid 

Première agence conseil stratégique réputationnel, juridique et sociétal, à la confluence des parties
prenantes, articulant Communication corporate & de Crise, Réputation, Influence, Affaires publiques,
Responsabilité sociétale, Compréhension des enjeux juridiques et Relations ONG et parties prenantes
• Conseil en mix stratégique RSE, Affaires publiques, Enjeux juridiques et Communication corporate
• Stratégies d’influence, de dialogue avec les parties prenantes et d’ingénierie normative
• Management des risques juridiques, sociétaux et réputationels des enjeux ESG

Face aux défis de l'intégration des normes et enjeux ESG et des risques de réputation, de mouvements d’opinion et de poursuites juridiques,
Affectio Mutandi apporte une intelligence de situation spécifique, une autre lecture des perceptions, des comportements et des attentes des
parties prenantes intégrant notamment la sphère d'influence et de responsabilité de chacune.

Pierre-Samuel Guedj - Président

Enjeux sensibles, affaires publiques, influence, 
réputation et communication de crise. 
RSE, ISO 26000 et Développement durable.
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Directeur Département Affaires publiques de 
Publicis Consultants, puis Associé. 
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Directeur de publication d’Africa Mutandi
Concepteur du sommet sur l'engagement des 
entreprises

Yann Queinnec – Senior Advisor

Cadre juridique et normatif de la RSE, advocacy, 
influence, Conseil juridique et fiscal chez Landwell
& Partners , Directeur de Sherpa, Représentant de 
l’Alliance pour la Planète et le Forum citoyen pour 
la RSE lors du Grenelle de l’environnement et des 
négociations ISO 26000. 
Ex-membre du CA de Greenpeace France. 
Enseignant-chercheur. 
Concepteur du contrat durable©.

ps.guedj
@affectio 

mutandi.com
06 42 19 84 55

y.queinnec
@affectio 

mutandi.com
06 13 30 36 57

Métiers Domaines d’intervention
ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE

◇ Stratégies RSE, ODD, engagement sociétal et 
Corporate Activism

◇ ISR, ESG, Impact investing, ESS & Droits humains
◇ Management des risques juridiques, sociétaux   & 

réputationnels des enjeux ESG 
◇ Stratégies d’optimisation, d’influence, d’impact et de 

dialogue avec les parties prenantes
◇ Plans de vigilance, DPEF, Raison d’être, 
◇ Entreprise à missions

IMAGE INSTITUTIONNELLE

◇ Audit Image & Opinions
◇ Stratégies d’image & de 

communication
◇ Gestion de crise médiatique et 

réputationnelle

INFLUENCE EXTRA-FINANCIERE

◇ Due Diligence pré-acquisition 
&investissements

◇ Stratégies ISR, d’exclusion, 
d’engagement & d’impact

◇ Relations Investisseurs et néo-
activisme actionnarial

DIALOGUE AVEC LES PARTIES 
PRENANTES

◇ Audit d’image sociétale
◇ Stratégies de relations & de 

partenariats
◇ Médiation d’influence

NORMES & DROIT

◇ Audit des risques 
◇ Référentiel normatif RSE/ISR/ESS
◇ Contrat durable

AFFAIRES PUBLIQUES

◇ Audit des enjeux institutionnels 
◇ Stratégies d’influence
◇ Représentation d’intêrets & 

relations gouvernementales 

Stratégie partenariale 
territoriale, PPP inclusif 
et durable, concertation 

Public Privée

Innovation sociétale, 
projet management 
disruptif et à impact

Identification des 
Perceptions & des 

Attentes des

Parties prenantes

Stratégie & gestion de 
la communication de 
crise, réputation en 

ligne & médiation
d’influence

Stratégies de dialogue 
multiparties prenantes au 
niveau local & territorial 

Stratégie 
gouvernementale ou 

privée RSE & ODD 
articulée avec local 
content, innovation 
sociale & digitale et 

stratégie d’acceptation 
locale

Audit des enjeux et des 
risques ESG au prisme 

des obligations 
réglementaires et des 

cadres normatifs 

Stratégie de reddition 
d’informations & de 

communication 
externe et digitale
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La Responsabilité Sociétale, 
1er niveau d’engagement des acteurs économiques privés

• « La responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités
sur la société et sur l’environnement » - Norme ISO 26000, 2010

• « La responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société » sur les 
aspects sociaux, sociétaux et environnementaux - Commission Européenne, 2011

• « Les objectifs de développement durable donnent la marche à suivre pour parvenir à un

avenir meilleur et plus durable pour tous. Interconnectés, ils répondent aux défis mondiaux

auxquels nous sommes confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au

climat, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice » - Nations

unies, 2015

• « La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux 
et environnementaux de son activité. » - Art. 1833 Du Code Civil, 2019

• La RSE, c’est donc à la fois

1. Un cadre normatif incitatif et progressivement redevable devant la justice, notamment
extra-territorale

2. Un cadre contraignant qui s’installe progressivement notamment en Europe & les pays 
de l’OCDE

3. Un engagement sociétal volontaire de la part des entreprises dans une recherche 
d’impacts positifs contribuant aux ODD, boussole partagée du développement
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Mobilisations et controverses

- Plateforme de Protection des Lanceurs d'Alerte en Afrique

• défendre les lanceurs d’alerte

• plaidoyer et engager des litiges stratégiques

• Plus d’une 10ne de lanceurs d’alerte soutenus sur le continent en 4 ans

Justice Climatique

Today

Justice fiscale

To 
come

Droits humains

Les atteintes au climat sont des 

atteintes aux droits humains
Les parties prenantes articulent optimisation

fiscale et respect des droits humains

Premières mises en demeure
au titre du Devoir de Vigilance
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L’Afrique s’engage !!!

Les patronats s’engagent

• Charte RSE de la CGEM au 
Maroc 

• CAP sur la RSE au Bénin

• Boite à outils RSE de la CGECI

• Charte du CIAN sur la RSE

Les gouvernements s’engagent

• Tunisie, Lois sur la RSE et l’ESS

• Trophées RSE Togo porté par le 
Ministère de la Base du Développement

• Sénégal, Loi d’orientation relative à 
l’ESS, 4 juin 2021

• Projet de loi au Cameroun

• Projet de Stratégie Nationale RSE au 
Gabon & au Togo

• Loi sénégalaise sur les PPP durables 
intégrant les enjeux des ODD

• Projet de loi sur Entreprises et Droits 
humains au Maroc

• Loi Taxonomie verte en Afrique du Sud

L’OHADA s’engage

• Le reporting extra-financier est intégré 
avec la note 35 du SYSCOHADA

• La RSE, une priorité pour le Secrétaire
Permanent de l’OHADA qui projette d’en
faire un Acte Uniforme

Au-delà des contraintes réglementaires de leurs sièges, 
de la Philantropie et du Mécénat, les entreprises
internationales opérant sur le continent s’engagent
de manière toujours plus structurée

Les institutions financières africaines et certaines 
opérant sur le continent suivent les principes ESG et 
Impacts de la Banque Mondiale / SFI

Les gouvernements africains adossent leurs levées 
de fond sur les ODDs – Bénin 
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Nouvelles approches

– Secteur financier 

– Principes opérationnels pour la gestion de l’impact de la SFI et outils pour 
l’investissement thématique et d’impact des UNPRI

– Investisseurs dédiés à l’impact : Meridiam, Mirova, Inco ou Blue like an Orange

– Montée en puissance de l’ESS : économie sociale et solidaire, entreprises et 
organisations cherchant à concilier activité économique et équité sociale.

– Deuxième volet de la loi PACTE fait émerger les concepts de « raison d’être » et de 
« société à mission »

– Montée en puissance des stratégies d’impacts pour les entreprises

– Notions propres aux stratégies d’impacts : intentionnalité, additionabilité et 
mesurabilité

– Distinction préalable des impacts :  intrinsèques, contraints ou régulés et 
intentionnels

– Émergence des "Chief Impact Officers" 
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Nouvelles approches

Constat 1 : l’évolution réglementaire déplace la RSE dans la compliance

Constat 2 : l’Afrique s’engage et les relations business se redéfinissent

Constat 3 : l’engagement et l’impact, nouvelles formes et retour aux sources de la 
responsabilité sociétale volontaire et intentionnelle

Bienvenue aux stratégies d’engagements, d’impacts et à 
l’entreprise contributive !!!

Objectif : faire de l’engagement sociétal une exigence,
facteurs de différence et de préférence


