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Formation et
renforcement des
capacités
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Conception d’outils :
Guides, Baromètres, etc.
Stratégie de
communication RSE,
Elaboration des politiques
publiques de RSE ODD

•
Mise en place et
•
animation de plateformes
de dialogue des parties
prenantes,
•
organisation des forums
et conférences – débats. •

•
•
•

Audit
Diagnostic
Conseil

Réalisation du Bilan Carbone
Adaptation de l’outil bilan
carbone au pays et/ou
activité
Elaboration de la stratégie
bas carbone
Structuration de projet bas
carbone

•
•

Levée de fonds ISR,
d’impacts et carbone
Création d’une banque de
projets ODD et à impacts

QUELQUES FAITS MARQUANTS SUR LA
RSE, LA FEMINISATION, LA
GOUVERNANCE ET LES ODD AU BENIN

FAITS MARQUANTS
Gouvernement Béninois :
•

Alignement des quatre piliers Plan National de Développement
2018 – 2025 sur les Objectifs de Développement Durable

FAITS MARQUANTS
Gouvernement Béninois :
•

Première pays africain à émettre les ODD Bonds:
Ø Levée de 500 millions d’euros (328 milliards de FCFA)
pour le financement de projets à fort impact sur l’atteinte des
Objectifs de Développement Durable
Ø Mise en place du Comité de Pilotage des Obligations ODD

https://odd.finances.bj

présidé par Son Excellence Romuald WADAGNI,
Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des
Finances
Ø Réalisation de projets sur 49 cibles ODD prioritaires

FAITS MARQUANTS
Conseil National du Patronat Béninois :
Adoption d’une charte RSE

•

Ø Avec 7 articles

Groupe de Travail RSE:
•

Mobilisation des entreprises pour la mise en œuvre de la
RSE

•

Incubateur RSE pour le soutien aux projets sociaux

MinDO Consultants :
•

Organisation des Rencontres de la RSE au Bénin

•

Organisation des formations sur la RSE

ANALYSE DE LA GOUVERNANCE, DE LA
RSE, DES ODD ET DE LA FEMINISATION
DES ENTREPRISES / ORGANISATIONS
BENINOISES

FEMINISATION DES LIEUX DE POUVOIR
Composition du Gouvernement du
Bénin par genre

Composition du l'Assemblée
Nationale du Bénin par genre

21%

8%

92%
79%

Homme
•

•

Homme

Femme

Sur
les
24
membres
du
Gouvernement Béninois, il y a 5
femmes et 19 hommes
Sur les 2 Ministres d’Etat qui sont
au Gouvernement, il n’y a aucune
femme

•

•

Femme

Le Bénin fait partie des 16 pays
africains sur 55 qui n’ont pas mis en
place de quota électoral pour les
femmes
Sur les 83 parlementaires qui
siègent à l’Assemblée Nationale du
Bénin, il y a 7 femmes et 76
hommes

ANALYSE DES ENTREPRISES
Répartition des 764 entreprises analysées par secteur d’activités
Compagnies d'Assurances : 2%
Agriculture : 6%
Autres : 20%
Energie Renouvelable : 11%

Tic & Communication : 5%

BTP : 4%

Transport Maritime : 6%

Tourisme : 8%

Automobiles : 5%

SGI : 1%
Mines Hydrocarbures : 1%

Banques : 3%
Elevage : 4%

Immobilier : 12%
Industries : 12%

ANALYSE DES ENTREPRISES
Publication du montant du capital
2%

Publication du montant du chiffre
d'affaires
1%

98%
99%

Oui

Non
Oui

14 entreprises béninoises sur 764
ont publié le montant de leur
capital

Non

2 entreprises béninoises sur 764
ont publié le montant de leur
chiffres d’affaires

ANALYSE DES ENTREPRISES
Publication du nom du Président du
Conseil d’Administration

Genre du Président.e du Conseil
d'Administration

2%
21%

79%

98%

Oui

Non

19 entreprises béninoises sur 764
ont publié le nom du / de la
Président.e
de
leur
Conseil
d’Administration

M

F

Sur les 19 entreprises béninoises sur
764 ayant publié le nom du / de la
Président.e
de
leur
Conseil
d’Administration, on compte 4 femmes
et 15 hommes

ANALYSE DES ENTREPRISES
Publication du nom du Directeur.trice
Général.e

Genre du Directeur.trice
Général.e
19%

33%

67%

81%

Oui

Non

252 entreprises béninoises sur 764
ont
publié
le
nom
leur
Directeur.trice Général.e

F

M

Sur les 252 entreprises béninoises sur
764 ayant publié le nom de leur
Directeur.trice Général.e, on compte 48
femmes et 204 hommes

ANALYSE DES ENTREPRISES
Existence d'une rubrique RSE sur le
site Internet

Publication des actions RSE sur le
site Internet

1%

1%

99%

Oui

99%

Non

5 entreprises béninoises sur 764
ont une rubrique dédiée à la RSE
sur leur site Internet

Oui

Non

10 entreprises béninoises sur 764
ont publié des actions « RSE » sur
leur site Internet

ANALYSE DES ENTREPRISES
Obtention d’une certification ISO
1%

Mise en place d'une fondation
d'entreprise
1%

99%

Oui

99%

Non

5 entreprises béninoises sur 764
ont déjà obtenu une certification
ISO

Oui

Non

9 entreprises béninoises sur 764
ont
créé
une
fondation
d’entreprise

ANALYSE DES ENTREPRISES
Publication d’un rapport d’activité

Accessibilité en ligne

1%
15%

85%
99%

Oui

Non

6 entreprises béninoises sur 764
ont publié un rapport d’activité

Oui

Non

651 entreprises béninoises sur 764
n’ont pas de site Internet

ANALYSE DES ENTREPRISES

AUCUNE ENTREPRISE BENINOISE
SUR 764 N’A PUBLIE SON
RAPPORT RSE

ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES /
ORGANISATIONS BENINOISES SUR LA
GOUVERNANCE, LA RSE, LES ODD ET LA
FEMINISATION

ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES
CHIFFRES CLES

18 entreprises / organisations

6 entreprises / 18 qui ont un
Chiffre d’Affaires de :
63 511 600 000 FCFA

8 entreprises / 18 qui ont un
capital consolidé de :
1 668 143 879 FCFA

13 entreprises / 18 qui
embauche 2 478 salariés

ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES
COMPOSITION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION PAR GENRE
Femme

COMPOSITION DU COMITÉ
EXÉCUTIF / BUREAU PAR GENRE
Femme

Homme

37%

40%
60%

63%

•

•

•

Homme

11 entreprises béninoises sur 18
ont publié la composition de leur
Conseil d’Administration

•

71 membres composent le Conseil
d’Administration
de
ces
11
entreprises

•

On Compte 26 femmes et 45
hommes
à
ce
Conseil
d’Administration consolidé

•

14 entreprises béninoises sur 18
ont publié la composition de leur
Comité Exécutif / Bureau
69 membres composent le Conseil
d’Administration
de
ces
14
entreprises
On Compte 27 femmes et 42
hommes à ce Comité Exécutif /
Bureau consolidé

ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES
Principaux freins au déploiement de la RSE au Bénin
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Des clients /
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mise en œuvre de
consommateurs
la RSE
insensibles à
l’engagement RSE

Les 3 principaux freins pour le déploiement de la RSE au Bénin :
•
•
•

Absence de reconnaissance pour les entreprises engagées
Manque de politique publique de RSE
Absence de formation sur la RSE

Difficulté de
trouver des
consultants RSE

ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES
Engagement des organisations / entreprises béninoises dans une démarche
de Responsabilité Sociétale des Organisations / Entreprises

•

•

64,71 % des organisations / entreprises béninoises affirment qu’elles sont
engagées dans une démarche RSE
Mais la grande majorité n’ont pas de Responsable RSO / RSE

ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES
Existence de poste de Responsable RSE / RSO au sein des entreprises /
organisations béninoises

•

•

70,59 % des entreprises / organisations béninoises n’ont pas de
Responsable RSE / RSO
Pourtant elles affirment être engagées dans la RSE / RSO

ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES
Les questions centrales RSE prioritaires pour les entreprises / organisations béninoises
Questions centrales prioritaires pour les
entreprises / organisations béninoises
Questions Relatives aux clients

3

Droits de l'Homme

3

Loyauté des pratiques

5

Gouvernance

6

Communautés et développement local

9

Environnement

11

Relations et conditions de travail
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Les 3 questions centrales prioritaires pour les entreprises / organisations béninoises :
•
•
•

Relations et conditions de travail
Environnement
Communautés et développement local

ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES
Mention de la RSE / RSO pour les entreprises / organisations béninoises dans leurs
documents publics

•

•

52,94 % des entreprises / organisations béninoises affirment qu’elles ne
mentionnent pas la RSE / RSO dans leurs documents publics
Malgré la réponse positive de 47,06 % des entreprises / organisations, nous
n’avons pas trouvé une référence à la RSE / RSO sur leurs sites Internet

ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES
Intégration des ODD dans la présentation de la stratégie business des entreprises /
organisations béninoises

•

•

68,75 % des entreprises / organisations béninoises affirment qu’elles intègrent les
ODD dans la présentation de leur stratégie business
Pourtant nous n’avons trouvé aucune référence aux ODD dans la stratégie business
dans ces entreprises / organisations

ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES
Communication publique sur les ODD dans le cadre de la stratégie RSE / RSO des
entreprises / organisations béninoises

•

•

50 % des entreprises / organisations béninoises affirment qu’elles communiquent
publiquement sur les ODD dans le cadre de leur démarche RSE / ODD
Nous n’avons pourtant trouvé aucune mention aux ODD sur le site Internet de ses
entreprises / organisations béninoises

ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES
Les ODD prioritaires pour les entreprises / organisations béninoises
OD D 14 : Conserver et ex ploi ter de manière durable les océans, les mers et les ressources
marine s aux fins du développement dura ble
ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un
coût abordable
OD D 11 : Faire en sorte que les ville s et le s établissements humains soie nt ouverts à tous, sûrs,
résilients et dura bles
ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à
tous et encourager l’innovation
OD D 17 : Renforcer le s moyens de mettre en œuvre le Par te naria t mondi al pour le
dé veloppement e t le revitali ser
ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les …

1
4
5
5
7
7
7

ODD 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés
de façon durable
ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir
l’agriculture durable

7
7

OD D 3 : Permettre à tous de vivre e n bonne santé e t promouvoir le bien-être de tous à tout âge

8

OD D 1 : Él iminer la pauvreté sous toutes ses formes e t partout dans le monde

8

ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon
durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le…
ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs
répercussions

9
9

OD D 12 : Établ ir des mode s de consommation et de production dura bles

9

ODD 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité et promouvoir
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie

9
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ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
OD D 8 : Promouvoir une croissance économique soute nue, par ta gée e t dura ble, le ple in empl oi
productif et un trava il décent pour tous

13
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L’ODD 8 : croissance durable, emploi productif et travail décent est le plus sollicité
L’ODD 5 : égalité des sexes et autonomisation des femmes est deuxième
Les ODD 4 (éducation), ODD 12 (production et consommation durable), ODD 13
(lutte contre le changement climatique) et ODD 15 (écosystème et biodiversité)
occupent la troisième place

ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES
Intérêt des entreprises / organisations béninoises pour une collaboration avec le
Gouvernement Béninois pour l’atteinte des ODD dans le pays

•

Toutes les entreprises / organisations béninoises souhaitent collaborer avec le
Gouvernement Béninois pour l’atteinte des ODD dans le pays

ENQUETE AUPRES DES ENTREPRISES
ODD prioritaires pour les entreprises / organisations béninoises dans
le cadre d'un partenariat public privé avec le Gouvernement Béninois
OD D 14 : Conserver et ex ploi ter de manière durable les océans, les mers et les ressources
marine s aux fins du développement dura ble
OD D 11 : Faire en sorte que les ville s et le s établissements humains soie nt ouverts à tous, sûrs,
résilients et dura bles
ODD 10 : Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre
ODD 9 : Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à
tous et encourager l’innovation
ODD 6 : Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés
de façon durable
OD D 3 : Permettre à tous de vivre e n bonne santé e t promouvoir le bien-être de tous à tout âge
OD D 1 : Él iminer la pauvreté sous toutes ses formes e t partout dans le monde
ODD 15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon
durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le…
OD D 12 : Établ ir des mode s de consommation et de production dura bles
ODD 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir
l’agriculture durable
OD D 17 : Renforcer le s moyens de mettre en œuvre le Par te naria t mondi al pour le
dé veloppement e t le revitali ser
ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du
développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les…
ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un
coût abordable
ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et
leurs répercussions
OD D 8 : Promouvoir une croissance économique soute nue, par ta gée e t dura ble, le ple in empl oi
productif et un trava il décent pour tous
ODD 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité et promouvoir
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie
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Par ordre décroissant, les 4 ODD prioritaires pour un PPP RSE-ODD au Bénin sont :
•
•
•
•

ODD 4 : éducation
ODD 8 : croissance durable, emploi productif et travail décent,
ODD 13 : lutte contre le changement climatique
ODD 5 : égalité des sexes et autonomisation des femmes

12

RECOMMANDATIONS

POLITIQUES PUBLIQUES DE RSE
IMPULSION D’UNE DYNAMIQUE RSE / ODD
• Obligation de reporting RSE ODD (OTI)
• Organisation des formations sur la RSE ODD
• Entreprises labellisées RSE : Marchés publics, • Création des Commissions RSE ODD
avantages fiscaux et administratifs
• Mise en place de Label RSE et élaboration des
• Formation RSE ODD des fonctionnaires
outils (guides, fiches, etc.) RSE – ODD
• Adoption de quota pour la féminisation

ETAT DU BENIN
ENTREPRISES

POLITIQUE ET STRATÉGIE RSE ODD
• Diagnostic RSE ODD
• Obtention des certifications ISO, Label
• Féminisation des postes de direction
• Formation RSE ODD des cadres
• Publication des rapports RSE ODD

CCIB, CNP, CIPB et
SYNDICATS D’EMPLOYEURS
UNIVERSITES ET ECOLES

RECHERCHES ET FORMATION RSE ODD
• Formation RSE ODD des enseignant.e.s
• Insertion des modules RSE ODD dans les
cursus académiques
• Accélération des travaux de recherche sur
la RSE ODD

MERCI POUR VOTRE AIMABLE ATTENTION
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