Communiqué de presse

Le CIAN se dote d’une nouvelle Charte
sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises

Paris, 28 novembre 2017 - Le conseil d’administration du CIAN, Conseil français des
investisseurs en Afrique, a adopté à l’unanimité lors de sa séance du 16 octobre 2017, sa
charte sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Cette nouvelle charte, qui s’inscrit dans la continuité de la charte du développement durable
publiée en 2004, est le fruit d’une concertation avec les entreprises membres menée dans le
cadre de la Commission RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), présidée par PierreSamuel Guedj, fondateur d’Affectio Mutandi, cabinet conseil en stratégies normative, sociétale
et réputationnelle sur les enjeux Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance.
Pour Etienne Giros, président délégué du CIAN, « par cette charte, le CIAN réaffirme ses
engagements et entend répondre aux nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux en
Afrique ». Dialogue avec les parties prenantes, respect des droits de l’Homme et des
travailleurs et préservation de l’environnement forment la clé de voute de cette charte RSE qui
s’adosse par ailleurs aux principaux référentiels normatifs, dont ceux de l’ONU sur les Droits
de l’Homme, les Principes Directeurs de l’OCDE ou encore ceux de l’OIT.
« Le CIAN s’engage ainsi, aux côtés de ses entreprises membres, à contribuer au
développement des meilleures pratiques de Responsabilité Sociétale des Entreprises pour
répondre notamment aux obligations de la loi sur le Devoir de vigilance ou encore au Plan
national d’actions pour la mise en œuvre des principes directeurs des Nations unies relatifs
aux Droits de l’Homme et aux entreprises. » précise Pierre-Samuel Guedj, président de la
Commission RSE du CIAN.

Le CIAN, Conseil Français des Investisseurs en Afrique, est une association patronale privée française qui
rassemble les entreprises de tout secteur d’activité, industrielles comme de services, investies en Afrique. Créé
en 1979, il compte plus de 160 sociétés adhérentes, du grand groupe à la PME-PMI, qui réalisent au total un
chiffre d'affaires de plus de 60 milliards d'euros dans les 54 pays du continent africain. Elles y emploient plus de
500.000 collaborateurs. Représentant près de 80% du business français en Afrique, le CIAN est fondé à être
l'interprète des entreprises vis-à-vis des gouvernements et des institutions publiques. Depuis sa création, il
encourage ses adhérents à œuvrer pour un développement durable de l’Afrique et travaille à l’amélioration du
climat des affaires.
www.cian-afrique.org
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