
AFRIQUE DEMAIN, NOUVELLE FRONTIERE 
DE LA RSE, DE LA RAISON D’ETRE ET DE 
L’INVESTISSEMENT A IMPACTS POSITIFS

PROMOTION DE LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES 
ENTREPRISES, DE LA RAISON D’ETRE ET DES INVESTISSEMENTS 

A IMPACTS POSITIFS EN AFRIQUE



• La classe moyenne africaine, un
immense marché et vivier de
compétences, est de plus en plus
sensibilisée sur la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE)

• Les Etats Occidentaux et les places
boursières exigent aux entreprises
l’engagement RSE et la publication
des rapports extra-financiers

• Les investisseurs à impacts positifs et les
entreprises engagées dans la
démarche de RSE en Afrique ne sont
pas valorisés à leur juste valeur

• Le déploiement de la RSE, de
l’investissement à impacts positifs et la
réussite des entreprises à missions en
Afrique nécessitent un contexte
législatif incitatif et des politiques
publiques de RSE

• Le label B Corp (B Lab), référence
mondiale pour les entreprises
engagées dans la durabilité, est
absent en Afrique Francophone.

• Le Label B Lab et l’ONU viennent de
développer un outil de prise en
compte des ODD par les entreprises

> CONTEXTE

• Le monde vient de traverser une crise

sanitaire sans précédent dont les

conséquences seront perceptibles

probablement pendant plusieurs

années. Cette crise oblige l’Afrique

comme le reste du monde à repenser

l’avenir.

▪ A cause de ses indicateurs sociaux,

environnementaux, économiques et

démographiques, l’Afrique est la

nouvelle frontière des entreprises à

missions et de l’investissement à

impacts positifs

▪ Les Etats africains positionnent de plus

en plus les Objectifs de

Développement Durable (ODD)

comme un levier de croissance et

d’émergence

▪ Les ODD offrent d’immenses

opportunités de business pour les

entreprises en Afrique

▪ Les investisseurs et bailleurs de fonds

sont de plus en plus exigeants sur la

prise en compte des critères ESG

(Environnement, Social et de

Gouvernance) lors du financement

des projets en Afrique

Afrique Demain résulte des constats suivants :



Afrique Demain vise la promotion de la RSE, de la raison d’être et 
des investissements à impacts positifs en Afrique.

Afrique Demain c’est aussi :

• La diffusion des bonnes pratiques de RSE et d’investissements à impacts 
positifs en Afrique

• La valorisation des initiatives sociétales (environnementales, sociales, 
économiques et culturelles) exemplaires des dirigeants visionnaires en 
Afrique

• La mise en place des Afrique Demain Lab et B Lab, communautés des 
entreprises responsables et des investisseurs à impacts positifs en Afrique 
Francophone

• L’assistance des Etats africains dans l’élaboration des politiques 
publiques de RSE 

• La formation et le renforcement des capacités des cadres et dirigeants 
(es) sur la RSE, l’entreprise à missions et l’investissement à impacts positifs

• L’accompagnement des entreprises dans leur stratégie RSE et à 
impacts positifs en Afrique

> OBJECTIFS



Afrique Demain s’appuie sur les initiatives suivantes pour 
l’atteinte des objectifs fixés :

- Afrique Demain Meeting (ADM) : Rencontres des acteurs de la RSE, 
de la raison d’être et de l’investissement à impacts positifs en Afrique. 
Chaque édition sera clôturée par l’adoption d’un Manifeste pour la 
RSE, la valeur partagée et l’investissement à impacts positifs en Afrique

- Afrique Demain Lab et B Lab Afrique : Réseau des entreprises 
engagées RSE et des investisseurs à impacts positifs en Afrique

- Afrique Impacts Pulse (AIP) : Baromètre RSE et de l’investissement à 
impacts positifs en Afrique

- Afrique Impacts Awards (AIA) : Prix RSE et de l’investissement à 
impacts positifs en Afrique

> NOS INITIATIVES
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