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« 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 ».

Objectif
Finalités

&



Méthodologie et outils

Etape 1 :
Préparation et 
cadrage de 
l’étude avec 
UNICEF. 

Etape 2 : 
Mise en place 
d’un comité 
technique de 
pilotage 

Etape 3 : 
Mission sur le 
terrain - envoi 
de 
questionnaires 
et réalisation 
d'interviews en 
profondeur

Etape 4 : 
Analyse des 
premiers 
résultats et 
conclusion 

Etape 5:
Validation du 
rapport 
préliminaire 

Etape 6:
validation de 
l’étude-atelier 
de restitution



PARTIE 1 DE L’ETUDE

ANALYSE DU CADRE LEGAL 
TOGOLAIS EN LIEN AVEC LA 

RSE 



ANALYSE DU CADRE LEGAL EN LIEN AVEC LA RSE: la méthodologie 

• La méthodologie suivante a été adoptée : 

• Etape 1 : Revue documentaire du corpus juridique 
national et international existant au Togo

• Etape 2 : Rencontres avec les acteurs institutionnels 
pour s’assurer de l’existe d’un cadre légal pour la 
RSE au Togo ou non, son application, et les freins et 
les leviers liés à sa mise en œuvre.

• Etape 3 : Comparaison de données, et étude 
exploratoire sur la prise en compte et l’intégration des 
critères Environnement – Social – Gouvernance et 
Economie. 

• Etape 4 : Comparaison avec les 
problématiques et les questions centrales de 
la RSE, en se basant sur la norme ISO 
26000 : 

• Gouvernance de l’organisation 
• Droits de l’Homme  
• Relations et conditions de travail 
• Environnement  
• Loyauté des pratiques 
• Questions relatives aux 

consommateurs  
• Communautés et développement 

local. 
• Etape 4 : Analyse et conclusion.



Comparaison avec les questions centrales de la RSE  
Numéro Question centrale Niveau de prise en compte par le cadre légal 

togolais 
1 Gouvernance de l’organisation Complète 

2 Droits de l’Homme Complète 

3 Relations et conditions de travail Complète 

4 Environnement Complète 

5 Loyauté des pratiques Complète 

6 Questions relatives aux consommateurs Partielle 

7
Communautés et développement local

Partielle 



ANALYSE DU CADRE LEGAL EN LIEN AVEC LA RSE: le cadre juridique et 
règlementaire.

CONSTAT 1 
• Par rapport à la RSE, plusieurs 

institutions nationales  peuvent 

intervenir dans la mise en œuvre des 

différents instruments réglementaires et 

législatifs au Togo.

CONSTAT 2 

• Les dispositifs de ce cadre légal 

prévoient des avantages et des 

incitations notamment fiscales et 

douanières, pour encourager les 

investisseurs, de même que les 

entreprises qui respectent les 

réglementations encadrant leurs 

activités.

2 Constats à l’issue de l’analyse 



PARTIE 2

LE SONDAGE AUPRES 
DES ENTREPRISES 



Le sondage auprès des entreprises: constitution de la base 
du sondage 

• Pour constituer la base
de sondage Consultation des 

répertoires de

Centre de formalité 
des entreprises 
(CFE) Chambre de 

commerce et 
d’industrie (CCI) 

Conseil national 
du Patronat 
(CNP) 

Association des 
grandes 
entreprises du 
Togo (AGET)

Conseil 
Economique 
français du TogoContacts 

personnels du 
Consultant 

Un travail d’apurement a 
été réalisé sur la base 
brute issue de ces 
différentes sources 
précitées.

Il a consisté à réaliser des appels 
téléphoniques pour s’assurer que 
les entreprises sont toujours en 
activité

Cette démarche a permis 
d’obtenir une base de 157 
entreprises.



Bilan de la collecte 
Objectif de la collecte: 40 réponse attendus sur la période du 13 mars au 5 mai 2017

13 mars 2017
Diffusion du 
questionnaire de 
sondage par courriel 
aux entreprises. 

11 avril 2017

21 questionnaires 
renseignés.

Au vu des difficultés 
rencontrées, des 
initiatives ont été 
prises pour 
approcher un taux de 
90% de réponse, soit 
36 questionnaires 
renseignés au plus 
tard le 12 septembre 
2017. 

3 questionnaires 
additionnels 

24 au total 

60 % de taux de 
réponse

Des entretiens individuels en face
à face ont été réalisés avec
quelques un des dirigeants
d’entreprises ayant répondu au
questionnaire.

3 questionnaires 
additionnels 

24 au total 

60 % de taux de 
réponseUne repondération a été nécessaire pour augmenter les poids des entreprises 

effectivement enquêtées
(La repondération est une des méthodes de traitement de la non réponse totale 

dans les enquêtes. Elle consiste à augmenter judicieusement le poids de sondage 
des individus répondants.)

Des entretiens individuels en face 
à face ont été réalisés avec 
quelques un des dirigeants 

d’entreprises ayant répondu au 
questionnaire.



Les questions centrales du sondage  
Afin de mieux cerner les pratiques des entreprises togolaises en matière de formulation des

projets sociaux et de pratiques RSE, un questionnaire diffusé par courriel aux entreprises a

été élaboré autour de quatre thématiques spécifiques :

1. Connaissances sur la RSE

2. Pratique de la RSE

3. Perception et prise en compte des droits des filles des garçons et de la femme

4. Ouverture à un partenariat avec UNICEF – Togo.



Les résultats du sondage 



Les résultats du sondage │ Connaissances

LE CADRE JURIDIQUE



Les résultats du sondage │ les pratiques 
EN TERMES DE MISE EN ŒUVRE

Le pilotage est assuré par le Directeur

général au sein de 29,2% des entreprises

ayant répondu au questionnaire. 25%

disposent de responsables RSE. Dans le

reste des entreprises, elle est mise en

œuvre par des directions spécifiques

(Marketing et communication, ressources

humaines, département hygiène et

sécurité, etc.).



LES RESULTATS DU SONDAGE │ Contribution économique



Formuler des projets sociaux en faveur des filles des garçons et de la femme: les 
partenariats en faveur des droits de l’enfant.

16,7% des répondants voient un intérêt à créer un 
partenariat avec des institutions publiques, des 

organisations patronales, des organisations 

syndicales.  

62,5% des répondants n’ont pas mené de 
partenariat stratégiques dans le cadre de la 

formulation des projets sociaux en faveur des filles 

des garçons et de la femme avec des institutions 

publiques, des organisations patronales, des 

organisations syndicales. 

La majorité des entreprises voit un intérêt à s’engager et 
serait intéressée par la création d’un partenariat avec 

l’UNICEF pour la réalisation des actions en faveur de 

l’Enfant et de la Femme (79, 2%). 



CE QU’IL FAUT RETENIR 
DE CETTE ETUDE



ETUDE SUR L’ÉTAT DES LIEUX DE LA RSE: contribution du secteur privé à la réalisation des 
droits des filles des garçons et de la femme au Togo…. Ce qu’il faut retenir

Le Togo dispose des 
institutions capables de 
mettre en 
œuvre/appliquer  les 
principes de la RSE et de 
créer un cadre favorable à 
sa pratique. 

ANALYSE DU CADRE  LEGAL 
TOGOLAIS EST EN LIEN AVEC 
LA RSE 

Les sept questions 
centrales de la RSE 
sont prise en compte 
par le cadre légal 
togolais.

Le Togo dispose d’un 
cadre légal en lien avec 
la RSE.

Le cadre légal togolais 
comprend des 
dispositions qui peuvent 
favoriser l’émergence de 
la RSE au Togo.

En dehors de la loi cadre du secteur 
minier qui est uniformisé sur celui de 
l’UEMOA, à date, aucune disposition  
juridique n’existe et n’a été prise 
concernant l’incitation volontaire ou 
l’obligation pour les entreprises de 
s’engager dans les initiatives ou des 
démarches RSE

Objectif général de l’étude:
« Obtenir une meilleure compréhension 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.»



ETUDE SUR L’ÉTAT DES LIEUX DE LA RSE: contribution du secteur privé à la réalisation des 
droits des filles des garçons et de la femme au Togo…. Ce qu’il faut retenir

Deux niveaux de 
pratique de la RSE ont 
été observés dans le 
cadre de cette étude.

Bien qu’elle soit pratiquée par des 
entreprises, le concept demeure 
relativement nouveau. 

LA RSE AU TOGO 

RSE par obligation 
(pour les grandes 
entreprises) 

RSE implicite (entreprises 
togolaises) 
philanthropie/mécénat/As
similation RSE au PGES 

La RSE est naissante au TOGO et 
est dans sa dimension 

philanthropique.

La mise en œuvre ne 
respecte pas les 
différentes étapes.

Dans la plupart des cas, 
elle n’est pas intégrée 
dans une stratégie 
d’entreprise définie en 
amont, avec les parties 
prenantes. 



LA RSE COMME OUTIL DE MOBILISATION 

DES RESSOURCES POUR LA REALISATION 

DES PROJET SOCIAUX ET LA 

CONTRIBUTION AUX ODD ET AU PND ?

OU EN SOMMES-NOUS AUJOUD’HUI ?



LA STRATEGIE D’ENGAGEMENT DU SP POUR LES ODD

LE PLAN NATIONAL DE 
DEVELOPPEMENT 

2018 - 2022

AU NIVEAU GLOBAL AU NIVEAU LOCAL 



Un changement de paradigme et de vision…

PTF & OSC & Jeunes 
entrepreneurs  

Secteur 
privé

Institutions 
étatiques

Les partenariats de valeurs 
partagées constituent une 
opportunité majeure de 
développement. 

1- S’INFORMER & 
SE CONNAITRE 

Partager un 
diagnostic et 

apprendre à se 
connaître 

2- COLLABORER 
& CONTRIBUER 

Poser des questions et 
proposer des idées 

innovantes et ambitieuses 
Organiser les idées 
ensemble et co-
construire un plan 
d’action 

3- CONVERGER ET 
PLANIFIER 

Partager les résultats 
et mesurer la 
performance 

4-
COMMUNIQUER 
ET S’ENGAGER 



MERCI 


