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Programme de déploiement de la norme ISO 26000 dans la Francophonie 
 
 
Le 31 janvier 2011 — Le Réseau Normalisation et Francophonie (RNF) annonce le lancement du 
Programme de déploiement de la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des organisations, qui 
a été publiée le 1er novembre dernier par l’Organisation internationale de normalisation ISO. 

Les organismes de normalisation et les réseaux et experts francophones d’Afrique, d’Europe et 
d’Amérique du Nord, avec l’appui de l’Organisation internationale de la francophonie (IEPF-OIF), sont 
mobilisés sous l’impulsion du RNF pour appuyer l’application de cette norme « stratégique » par tous les 
acteurs concernés : entreprises et organismes, collectivités territoriales, administrations,  partout dans les 
pays de la Francophonie. 

Le Comité de pilotage du Programme est présidé par Barama Sarr, directeur général de l’Association 
sénégalaise de normalisation, avec comme vice-président, Didier Gauthier, qui préside la commission 
française AFNOR sur la responsabilité sociétale. Le Président du Conseil d’orientation de l’IEPF, 
Christian Brodhag, et différentes personnalités du Nord comme du Sud ont aussi accepté d’y participer. 

Quatre groupes d’action sont mis en place pour traiter des outils normatifs, de la sensibilisation et 
information, de la formation et de la recherche, aspects prioritaires pour déployer largement la norme ISO 
26000; les experts francophones vont se retrouver dans ces groupes dont les animateurs sont 
respectivement Émilie Brun (Afnor, France), Boufeldja Benabdallah (RNF, Québec), Marie d’Huart (CAP 
conseil, Belgique) et Marie-France Turcotte (UQAM, Québec). Boufeldja Benabdallah, ancien de l’IEPF 
et pionnier de l’ISO 26000, prend à Québec le Secrétariat du Programme, afin d’en assurer l’animation 
centrale. 

L’objectif des groupes de travail est de poursuivre la dynamique d'échange initiée autour de l'ISO 26000 
afin d'identifier les besoins et les initiatives existantes, de les partager et dialoguer autour de ces 
initiatives, d'appuyer la cohérence et la mutualisation des initiatives conduites et d’encourager leur 
développement. Ce programme de déploiement vise à mobiliser les expertises francophones sur les 
préoccupations de gouvernance, de relations et conditions de travail, d’environnement, de loyauté des 
pratiques, de droits de l'Homme ainsi que sur les questions relatives aux consommateurs et au 
développement local. Il va s’agir pour eux d'appuyer les initiatives nationales ou régionales comme par 
exemple, en 2011, le développement de documents sectoriels en France, le Forum RSE de Dakar, les 
Journées techniques en Algérie, la réalisation d’ouvrages collectifs et de fiches pratiques au Québec… 

Ce Programme va ainsi permettre de prolonger sur le terrain, de façon très concrète, la forte dynamique 
francophone engagée, il y a maintenant plus de 6 ans, autour de l’ambitieuse norme ISO 26000, pour 
contribuer à la mise en place d’une gouvernance mondiale pour le développement durable. 
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