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Contribution du Secteur privé à la réalisation 
des droits des filles & des garçons au Togo UNICEF au Togo - Le partenariat 

entre le Secteur privé et l’UNICEF, un 
partenariat gagnant-gagnant.

Lomé, 12 Novembre 2020

Par Madame Fosca Giulidori, Représentante 
Adjointe de l’UNICEF au Togo



Des principes directeurs sur les droits de l’enfant et les 
entreprises, au Partenariat à valeurs partagées
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4 Volets :
1. CŒUR DE METIER ET ACTIFS

2. FINANCEMENT 

3. PRATIQUES COMMERCIALES

4. PLAIDOYER



Le Partenariat à valeurs partagées: les 4 volets



Le Partenariat à valeurs partagées: Quelques exemples



Pourquoi les entreprises sont-elles motivées à signer 
avec l’UNICEF?

• L’image, la notoriété et la 
reconnaissance 
internationales que confère 
une alliance avec l’UNICEF

• Des subventions de l’Etat
• Une meilleure coordination 

/affectation des ressources 
dites sociales/techniques de 
l’entreprise

• La satisfaction de contribuer 
de manière concrète à 
l’atteinte de résultats SMART



Le Partenariat avec le Secteur Privé: Quid au Togo?

ETUDE SUR LA RSE AU TOGO (2017)

« Obtenir une meilleure compréhension 
de la situation actuelle et des pratiques 
au sein des entreprises multinationales 
et grandes entreprises opérant au Togo 
sur les aspects de la promotion des 
projets sociaux afin de formuler une 
stratégie de partenariat avec ces 
entreprises au profit des filles et des 
garçons du Togo ; et de promotion de 
la RSE au regard des instruments 
pertinents de l’UNICEF ». 



Droits de l’enfant

Santé

Environnement 

Education 

Développement 
psychologique 

Épanouissement

Prises de décision 

Activités

Acquisitions des  zones 
d’exploitation  

Installations 

Commercialisation 
des produits 

Marketing Bien-être de 
l’enfant et son 
développement 



Organisations 
de défense des 

droits de 
l’enfant.

Secteur 
privé  

Structures 
étatiques  

• Connaissent les problématiques 
liées aux droits de l’enfant;

• Disposent des compétences et 
des expertises pour formuler, 
planifier et mettre en œuvre 
(pour leur propre compte/ou 
pour des organismes tiers) des 
projets sociaux en faveur des 
filles, des garçons et de la 
femme dans les communautés; 

• Elles ont souvent besoin de 
ressources (souvent financières), 
pour réaliser ces actions;

• Etc…

• Dispose  des ressources 
financières  pour financer 
et accompagner la 
réalisation des projets 
sociaux en faveur des filles 
des garçons et de la 
femme;

• Peut à travers des 
partenariats stratégiques et 
gagnant-gagnant avec les 
organisations de défense 
des droits de l’enfant, les 
structures étatiques,  
œuvrer en faveur de la 
réalisation des droits des 
filles des garçons et de la 
femme au Togo;

• Etc…

• Mettent en œuvre la politique de l’Etat et 
appliquent le cadre légal en matière de droits de 
l’enfant au Togo. 

• Peuvent créer un cadre favorable et incitatif pour 
le secteur privé afin que celui-ci s’engage 
d’avantages dans la formulation de projets 
sociaux pour la réalisation des droits des filles, 
des garçons et de la femme au Togo;

• Etc…
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• Le 08 mai 2020: la VAC Togo
• Le 28 octobre 2020: Orabank



Pour aller plus loin…



Les droits de l’enfant, l’affaire de tous!


