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METHODOLOGIE 



LES CRITERES

Pays : 

15 pays de la CEDEAO: Benin, 
Burkina Faso, Cap-Vert, Côte 

d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, 

Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et 
Togo.

Critères d’évaluation : 

8 critères ont été sélectionnés pour 
notre classement RSE des pays de 

la CEDEAO, regroupés en 3 
catégories : 

• Critères environnementaux. 

• Critères sociaux. 

• Critères de gouvernance. 

Notes méthodologiques : 

Dans un souci de comparabilité et 
d’homogénéité, nous avons limité 

les critères de notations 
environnementaux, sociaux et de 

gouvernance aux informations 
disponibles pour l’ensemble des 

pays étudiés. 

Tous les critères d’évaluation ont 
reçu la même pondération pour la 

réalisation du classement.



CLASSEMENT DES PAYS DE LA 
CEDEAO



Avec la seconde mei l leure 
performance environnementale 
de la région,  une législation 
contraignante en matière de RSE 
et étant le plus performant sur 
tous les critères sociaux de notre 
classement, le Ghana est le pays 
le plus avancé de la CEDEO en 
matière de RSE.   

Le Sénégal, numéro 2 , est porté 
par sa bonne performance sociale 
et environnementale, et par ses 
efforts reconnus en matière de 
lutte contre la corruption.  

Le Nigéria bénéficie d’un risque 
climatique faible comparé aux 
autres pays de la zone CEDEAO,  
et est le pays qui compte de loin 
le plus grand nombre  

d’entreprises signataires du Pacte 
Mondial des Nations Unies.  

La Gambie quant à elle se 
retrouve en milieu de classement 
grâce à son faible indice de risque 
c l i m a t i q u e , m a l g r é d e s 
indicateurs sociaux et de bonne 
gouvernance en berne. L’absence 
d’informations pour certains 
critères, combinée à une faible 
performance en matière de lutte 
contre la corruption et de progrès 
social, ont placé la Guinée-Bissau 
à l a d e r n i è r e p o s i t i o n d u 
classement.  

4e 	 Burkina Fao 

5e 	 Côte d’Ivoire 

6e 	 Bénin 

7e 	 Mali 

8e 	 Libéria 

8e 	 Gambie 

9e 	 Cap Vert 

9e 	 Niger 

10e 	Togo 

10e 	Sierra Leone 

11e 	Guinée 

12e 	Guinée Bissau

CLASSEMENT FINAL



CRITERES ENVIRONNEMENTAUX 



Le risque climatique est défini 
comme le niveau d'exposition et 
de vulnérabilité des pays à des 
é v é n e m e n t s c l i m a t i q u e s 
a u xq u e l s i l s d e v r a i e n t s e 
préparer. Cette analyse se base 
sur l’importance de l’impact des 
événements météorologiques 
(tempêtes, inondations, vagues 
de chaleur, etc.) dans les pays 
étudiés. 

Plus le chiffre est élevé, plus le 
risque climatique est grand. 
Ainsi, la Gambie est le pays le 
moins exposé alors que la Guinée 
est le plus exposée. 

Score concernant le risque climatique accordé par Climate Watch Data

RISQUE CLIMATIQUE

Source : Climate Watch Data - www.climatewatchdata.org.



La performance environnementale est un 
indicateur composite qui comprend deux 
informations: 

• Santé Environnementale : qualité de 
l’air, l’eau et son assainissement et les 
métaux lourds. 

• Vitalité des écosystèmes:  biodiversité, 
les forêts, la pêche, le climat, les 
énergies etc. 

Pour permettre la comparaison, une 
échelle commune de 0 à 100 a été mise 
e n p l a c e , o ù 0 i n d i q u e l a p i r e 
performance et 100 indique la meilleure 
performance. 

Le Nigéria est le pays enregistrant la 
meilleure performance environnementale 
de notre échantillon. En l’absence 
d’information concernant le Cap-Vert, 
nous avons choisi de lui accorder la note 
de 0.  

Score concernant la performance environnementale accordé par Yale

Nigeria
Ghana
Sénégal
Guinée
Côte d'Ivoire
Guinée-Bissau
Mali
Burkina Faso
Sierra Leone
Gambie
Togo
Liberia
Bénin
Niger
Cap-Vert

Score Final
54,76
49,66
49,52
46,62
45,25
44,67
43,71
42,83
42,54
42,42
41,78
41,62
38,17
35,74
0

PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE



CRITERES SOCIAUX 



Les données concernant l’inégalité des sexes ont été récoltées sur le site de World Economic Forum (https://
www.weforum.org). 

L’échelle est de 0 à 1 ; avec 0 représentant une inégalité complète et 1 représentant l’égalité totale. 

En l’absence de données pour le Niger, le Togo, Sierra Leone et la Guinée-Bissau, nous avons choisi la aussi de les 
placés à la dernière position de notre classement pour cet indicateur. A la tête du classement, nous avons le 
Ghana. 

INEGALITE DES SEXES

https://www.weforum.org
https://www.weforum.org
https://www.weforum.org
https://www.weforum.org


L'indice de progrès social est un indice 
cumulatif d'indicateurs sociaux et 

environnementaux. 

Trois dimensions du progrès social sont 
m e s u r é e s : B e s o i n s h u m a i n s 
fondamentaux, fondements du bien-être et 
possibilités. 

L'Indice de progrès social 2017 comprend 
des données de 128 pays sur 50 
indicateurs. Ces scores vont de 0 à 100, 
100 étant la meilleure note. Aucune 
information n'est disponible concernant la 
Guinée-Bissau, la Gambie et Cap-Vert, les 
plaçant encore une fois en dernière 
position de notre classement sur cet 

indicateur. Le Ghana étant de nouveau à la 

Source : Social Progress Index -  www.socialprogressindex.com

INDICE DE PROGRES SOCIAL



CRITERES DE GOUVERNANCE 



La lutte contre la corruption est une thématique majeure en matière de 
RSE. Il dénote l’importance accordé à la transparence et à l’éthique des 
affaires, aussi au niveau des entreprises que des gouvernements. 

Transparency International classe chaque année les états en matière de 
lutte contre la corruption sur une échelle de 0 à 100, où 0 montre que 
l'État est hautement corrompu et 100 très propre.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Source : Transparency International : https://www.transparency.org/news/feature/

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017


Codes regroupant différents domaines de la RSE et 
avec un décret d’application comme le Ghana. 

Codes spécialisés dans un domaine en particulier 
avec décret d'application comme le Nigeria, la Côte 
d’Ivoire ou le Burkina Faso. 

Codes spécialisés dans un domaine en particulier 
sans décret d’application comme la Guinée ou le 
Niger. 

Sans code ou décret comme le Bénin ou Cap-Vert.

Notre second critère de gouvernance est la législation relative à la RSE. Pour cela, selon nos recherches, nous 
avons décidé de les classer comme suit:

LEGISLATION RELATIVE A LA RSE



Le Pacte Mondial des Nations Unies est un cadre qui 
permet aux entreprises d'aligner leurs stratégies, leurs 
politiques et leurs opérations sur dix principes relatifs 
aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à 
la lutte contre la corruption. 

C’est aujourd’hui la plus large initiative mondiale en 
matière de RSE, avec plus de 12000 participants à 
travers le Monde. Signer le Pacte Mondial est une 
bonne pratique des entreprises qui s’engagent, entre 
autres, à de la transparence sur leurs politiques et 
actions sociales. Le nombre de participants permet de 
mesurer le niveau de maturité de la pratique RSE dans 
les pays étudiés. 

Dans la zone CEDEAO, le Nigéria se classe sans 
conteste en tête en matière d’adhésion Pacte Mondial 
avec 127 participants, soit environ 3 fois plus que le 
pays suivant (le Ghana). 

ENTREPRISES SIGNATAIRES DE L’UNGC

Source : United Nations Global Compact - www.unglobalcompact.org


