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Ouvert à toutes et tous (cadre, dirigeant.e, expert.e, élu.e, journaliste, étudiant.e,
etc.) les objectifs du réseau RSE ODD Afrique sont :

• Sensibilisation sur la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) et les ODD 
(Objectifs de Développement Durable) 

• Networking 

• Valorisation des bonnes pratiques de RSE et ODD en Afrique

• Lobbying pour l’adoption des politiques publiques de RSE en Afrique

• Présentation des opportunités des ODD pour les investissements à impacts 
positifs en Afrique

• Valorisation des innovations africaines de social-green business

• Promotion de l’importance du Partenariat Public Privé Diaspora (PPPD)
pour l’atteinte des ODD en Afrique

Les objectifs



• L’adhésion au réseau RSE ODD Afrique est libre et gratuite. 

• Il compte actuellement plus de 120 membres présents dans 20 pays 
(Afrique, Europe et Canada). 

• Nous avons une page Linkedin qui regroupe déjà 1 599 membres :
https://www.linkedin.com/groups/4006221/

Le réseau

https://www.linkedin.com/groups/4006221/


Nos réalisations
• 6 webinaires organisés depuis le début de l’année



Nos réalisations



Les activités suivantes sont en cours de préparation :

• 13 / 10 : Septième webinaire du réseau RSE ODD Afrique

• Préparation du baromètre RSE, ODD, gouvernance et féminisation du Bénin qui 
sera présenté à Cotonou le 22 octobre lors de la troisième édition des rencontres de la 
RSE au Bénin

• 12/11 : Organisation du Forum Burkina Faso Demain sur le thème « Investissement 
à impact positif et Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), leviers pour la réussite 
du Programme National de Développement Économique et Social II (PNDES II) et l’atteinte 
des Objectifs de Développement Durable (ODD) au Burkina Faso »  

• Préparation du baromètre RSE, ODD, gouvernance et féminisation du Burkina 
Faso qui sera présenté à Ouagadougou le 12 novembre lors du Forum Burkina Faso 
Demain

Activités en cours



Les activités suivantes sont en cours de préparation :

• 26/11 : Organisation du Forum Congo Demain sur le thème « Investissement à 
impact positif et Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), leviers pour la réussite du 
Programme National de Développement (PND) et l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) au Congo ». 

• Préparation du baromètre RSE, ODD, gouvernance et féminisation Congo qui 
sera présenté lors du Forum Congo Demain

• 17/12 : Organisation du Forum Cameroun Demain 

• Préparation du baromètre RSE OD, gouvernance et féminisation du Cameroun 
qui sera présenté le 17 décembre à Yaoundé lors du Forum Cameroun Demain

Activités en cours
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