


Entreprises responsables en 

Afrique 

 
Dans le cadre des droits de l’homme internationalement reconnus et exprimés dans la Charte internationale des 

droits de l’hommes (1948), les entreprises, quels  que soient leur taille, secteur d’activité, contexte opérationnel et 

structure organisationnelle, doivent respecter les engagements  internationaux envers les droits de l’homme 

souscrits par les pays dans lesquelles elles développent leurs activités ainsi que les lois de ces pays. 

 

Approche méthodologique de la responsabilité de l’entreprise en matière d’emploi et de relations du travail 
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ENVIRONNEMENT SOCIAL 

Contrat de 
travail 

Code du 
Travail 

CCN 
RESSOURCES HUMAINES / CAPITAL HUMAIN 

BOITE A OUTILS 
Régulation des relations individuelles et collectives de travail 

GROUPE / ENTREPRISE / SOCIETE 
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ENVIRONNEMENT SOCIAL ET BOITE À OUTILS JURIDIQUES 

 ● Conventions internationales  

 

● Lois, Décrets et Circulaires 

  

● Jurisprudence  

 ● CCN professionnelles 

  

● Accords collectifs d’entreprise 

  

● Instructions, notes de service… 

  

● Usages, Engagements unilatéraux,….  

Contrat de travail (obligations  

réciproques) :  

 

Employeur (fourniture du travail, 

paiement du salaire et respect des 

règlementations) 

 

Salarié (exécution du travail,  

obligation de fidélité et de loyauté 

et respect des règlementations) 

1 

2 

3 

 

 

Hiérarchie des normes de droit 

 

  

Evolution permanente 

 

 

Parallélisme des formes 
 

Contrat de 
travail 

Code 
du 

Travail 

CCN 

2. 
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ENVIRONNEMENT SOCIAL ET DROITS DE L’HOMME: LES SOURCES INTERNATIONALES 

Textes fondateurs 

Déclaration 
universelle des 

droits de 
l’homme 

1948 

Pactes 
internationaux 

relatifs aux droits 
économiques, 

sociaux et culturels 

1966 

Déclaration de 
l’OIT 

1998 

Principes 
directeurs de 

l’OCDE à 
l’intention des 

entreprises 
multinationales 

Pacte mondial 
de l’ONU 

2000 

3. 

Charte RSE 
Afrique- 
France 

2010 
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ENVIRONNEMENT SOCIAL ET DROITS DE L’HOMME: THE GLOBAL COMPACT 

Normes 
internationales 

du travail 

Liberté 
syndicale 

Interdiction des 
discriminations 

en matière 
d’emploi et de 

profession 

Droit à la 
négociation 

collective 

Interdiction 
du travail 

des enfants 

4. 

Interdiction 
du travail 

forcé 

THE GLOBAL COMPACT ONU – 

2000 
• Initiative internationale d’engagement 

volontaire en matière de RSE 

• 8000 entreprises dans 145 pays 

• 4100 autres organisations 

(universités, syndicats, associations, 

ONG,…) 
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FOCUS : INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS (1/2) 

 La discrimination consiste à traiter de manière différente quelqu’un ou un groupe par rapport au reste de la 

collectivité ou par rapport à une autre personne à partir de certains critères prohibés. 

 Deux types de discrimination: 

 Discrimination directe : une disposition, un critère ou une pratique prohibés 

 Discrimination indirecte : une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais 

susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres 

personnes. 

 

 

 

1. 

THEMATIQUES 2. 

   

5. 

 Déclaration universelle des droits de l’homme, 1948 (article 23)  
 Convention de l’OIT n° C 111, 1958 
 Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966 (article 7) 
 Pacte mondial de l’ONU 2000 (principe n°6) 
 Charte RSE Afrique-France, 2010 (II. 1)) 
 Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales , 2011 (V. Emploi et relations professionnelles) 

SOURCES 
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 Absence de liste exhaustive 

 Des motifs récurrents : 

 Origine 

 Sexe 

 Orientation sexuelle 

 Situation de famille 

 Age 

 

 

 

 

 Eviter la prise en compte de considérations d’ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail  

 Fonder toute décision sur des critères professionnels 

 Responsabiliser le management 

 Réduire les inégalités 

3. LES MOTIFS DE DISCRIMINATIONS INTERDITS 

4. OBJECTIFS 

FOCUS : INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS (2/2) 5. 

Le Pacte Mondial propose un outil d’auto-

évaluation pour les entreprises qui souhaitent 

s’inscrire dans la démarche RSE en vue 

d’introduire des normes sociales et 

environnementales dans leurs activités. 

Cet outil permet notamment : 

- d’identifier les axes de progrès 

- d’améliorer les politiques en matière de RSE 

- de sensibiliser les salariés et les filiales 

- de mobiliser les clients et les fournisseurs 
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INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Normes 
internationales du 

travail 

Liberté 
syndicale 

Interdiction des 
discriminations 

en matière 
d’emploi et de 

profession 

Droit à la 
négociation 

collective 

Interdiction du 
travail des 

enfants 

6. 

Interdiction du 
travail forcé 

REMUNERATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 

RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL 

(contrat de travail) 

CODE DE BONNE CONDUITE 

GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES 
COMPETENCES 

INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 

FORMATION 

HYGIENE / SECURITE / CONDITIONS DE TRAVAIL 

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 

CLASSIFICATION POSTES / FONCTIONS 

TEMPS DE TRAVAIL 

ADMINISTRATION PAIE / GESTION ACTIVITES 

SOURCES THEMATIQUES RH 

« …accroître la qualification et 
l’employabilité,….notamment par la 

formation continue et le développement de 
compétences nouvelles. » 

Charte RSE Afrique- France 2010 
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INTERDICTION DES DISCRIMINATIONS ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Normes 
internationales 

du travail 

Liberté 
syndicale 

Interdiction des 
discriminations en 

matière d’emploi et de 
profession 

Droit à la 
négociation 

collective 

Interdiction du 
travail des 

enfants 

6. 

Interdictio
n du 

travail 
forcé 

REMUNERATIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 

RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL 

(contrat de travail) 

CODE DE BONNE CONDUITE 

GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES 
COMPETENCES 

INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL 

FORMATION 

HYGIENE / SECURITE / CONDITIONS DE TRAVAIL 

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 

CLASSIFICATION POSTES / FONCTIONS 

TEMPS DE TRAVAIL 

ADMINISTRATION PAIE / GESTION ACTIVITES 

Cartographie des 
Emplois/Postes/Fonctions 

Grille de classification des 
Emplois/Postes/Fonctions 

Plan de formation professionnelle 

Dispositif de Mobilité  

Entretien Annuel d’Evaluation 

Plan de Recrutement 

Plan Egalité H/F 

Evolution professionnelle 

Evolution salariale 

THEMATIQUES RH SOURCES OUTILS 

« affecter le salarié au bon 
poste au bon moment en 
fonction des besoins de 

l’entreprise,  mise en 
cohérence du projet 

d’entreprise et du projet 
professionnel «  


