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Qui sommes-nous ?
Brève présentation de MinDo Consultants
basé au Bénin

Pourquoi la RSE est-elle un levier de
réputation pour l’entreprise ?
Exigences des
consommateurs et
parties prenantes
mieux organisés

Concurrence entre
entreprises et parts de
marchés plus difficiles à
conquérir
Contexte médiatique
renouvelé avec la possibilité
d’interactions entre les
marques/entreprises et les
consommateurs

Quelles sont les exigences d’une
communication sur la RSE?
-

Se doter d’abord d’une démarche RSE en lien avec la stratégie de
développement de l’entreprise et ses offres de produits ou de services.

-

Eviter le greenwashing (éco-blanchiment) qui est une méthode de
marketing consistant à communiquer auprès du public en utilisant
uniquement l'argument écologique ! Quand le message n’est pas
authentique et vrai, le public s’en détourne et c’est la réputation de
l’entreprise qui en prend un coup sérieux.

-

Bien connaître le contexte médiatique de l’entreprise et du public
(consommateurs et autres parties prenantes)

-

Oser adopter une communication vraie, authentique, transparente et
proche des consommateurs.

Quelles sont les exigences d’une
communication sur la RSE?
Communication
interne (dialogue
social)

• Informer et faire
adhérer
• Mobiliser les
collaborateurs

Communication
externe

• Informer les parties
prenantes
• Former et informer
les journalistes

Rapport RSE

• Valoriser ce
Rapport auprès des
parties prenantes
• Rendre ce Rapport
intelligible dans les
médias, en
priorisant les
médias digitaux

Comment se présente la communication
sur la RSE en Afrique de l’Ouest ?

RSE à l’étape
embryonnaire

Prépondérance
du mécénat

Journalistes très
peu informés et
formés sur la
RSE

Visibilité
médiatique des
actions de
mécénat des
entreprises

Quelques sites
d’information
sur la RSE en
Afrique

Comment se présente la communication
sur la RSE en Afrique de l’Ouest ?
Des sites sur la RSE

Quel est le contexte médiatique
de la communication en Afrique
de l’Ouest ?

 Libéralisation des médias
audiovisuels et de la
Presse écrite
 Le Boom de l’Internet et
du téléphone portable.
Fin 2017, l’Afrique de
l’Ouest, regroupant les 15
États membres de la
CEDEAO, comptait 176
millions d’abonnés
uniques selon la GSMA,
association internationale
des opérateurs de
téléphonie mobile qui a
publié l’édition 2018 de
son rapport sur
l’économie mobile en
Afrique de l’Ouest.

Une nouvelle communication sur la RSE estelle possible ?
Revenir au
fondamental

•Travailler à l’adoption d’une politique nationale de RSE dans nos pays
•Avoir l’engagement des organisations professionnelles et du patronat
•Travailler pour un label UEMOA ou CEDEAO de la RSE

Cibler des objets
clairs de
communication

•Bien identifier les atouts de l’entreprise dans sa démarche RSE
•Avoir une stratégie de communication RSE différente de la communication corporate
•Faire du Rapport RSE un vrai objet et un moment pertinent de communication

Reconsidérer les
relations média

•Former les journalistes sur la RSE
• Associer les influenceurs des réseaux sociaux sur la vulgarisation
•Mettre l’accent sur l’interaction avec les parties prenantes
•Mettre l’accent sur le bien-être collectif et la pertinence sociale de l’entreprise dans la
communication RSE
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