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INTRODUCTION 

Les relations de travail n’ont pas toujours été des plus paisibles 

entre les acteurs de la chaîne de production. La libéralisation des 

échanges et la dynamique de l’investissement international ont 

favorisé l’essor du « modèle de la chaîne d’approvisionnement ». 

La fragmentation de la production est un moyen ayant permis 

d’abaisser les coûts de production et d’accroitre la productivité, la 

compétitivité et, partant, la rentabilité. L’importance grandissante 

des Chaînes d'Approvisionnement Mondiales (CAM), qui sont 

contrôlées par de grandes entreprises multinationales (EMN), 

lance plusieurs défis aux droits des travailleurs.  

Ces dernières années, le « régime traditionnel » de réglementation 

du travail basé sur le respect des dispositions par les 

gouvernements s’est réorienté pour donner naissance à un 

« régime de gouvernance du travail mondial » (Hassel, 2008). 

Parallèlement aux Etats, les EMN et les travailleurs syndiqués 

sont, dans ce régime confrontés au défi posé par la question du 

travail décent dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. 

On enregistre une multitude d’initiatives privées différentes telles 

que les codes de conduite adoptés sous l’impulsion des dirigeants 

d’entreprise, l’Initiative Mondiale sur les Rapports de Performance 

(IMRP) et les Principes de « Sullivan ou de Caux » pour la conduite 

des affaires. Bon nombre de ces initiatives ne sont pas parvenues 

à apporter des améliorations durables aux conditions de travail et 

aux droits des travailleurs. Les programmes de RSE lancés 

unilatéralement sont privés de la participation générale des 
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travailleurs et ne s’appuient pas sur des relations professionnelles 

durables. Pour permettre aux EMN de réaliser de manière plus 

efficace leur potentiel de résoudre la question du travail décent 

dans leurs chaines d'approvisionnement, la104è Conférence 

internationale du Travail a décidé en 2015 que l’OIT devrait 

effectuer des recherches sur les bonnes pratiques des grandes 

entreprises en matière d’achat de biens et de services dans les 

chaines d’approvisionnement (OIT, 2015b, point 20 (e)). 

Les Accords-cadres mondiaux (ACM) sont justement un exemple 

de bonnes pratiques qui s’appuient sur des relations 

professionnelles saines pour réglementer les Chaînes 

d’Approvisionnement Mondiales. Ils sont régulièrement cités par 

l’Organisation Internationale du Travail (OIT), les syndicats, mais 

aussi les entreprises comme un outil efficace pour permettre le 

respect des droits humains dans les chaînes 

d’approvisionnement. Ils se présentent sous mille et une formes 

et n’ont encore à ce jour fait l’objet d’aucune définition unifiée 

convenue.  

Dans un entretien en ligne, l’OIT a défini un ACM comme étant 

« un instrument négocié entre une entreprise multinationale et 

une fédération syndicale mondiale en vue d’établir une relation 

continue entre les parties et de garantir que l’entreprise respecte 

les mêmes normes dans tous les pays ou elle opère » (OIT, 2007). 

Pour Thomas (2010), il s’agit d’une « tentative de présenter un 

processus de remplacement en élaborant des dispositions 

réglementaires qui impliquent à la fois les entreprises et les 

syndicats et qui fournissent un cadre pour l’instauration, dans les 

chaînes d’approvisionnement, de conditions de travail basées sur 
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les normes internationales du travail mises en place par 

l’intermédiaire de l’OIT ». Du coté des travailleurs, la FSI 

IndustriALL  a signé un nombre considérable d’ACM dans le 

secteur manufacturier, et elle en donne sur son site web la 

définition suivante, qui met fortement l’accent sur la chaîne 

d’approvisionnement mondiale des EMN: « Nos accords-cadres 

mondiaux sont négociés entre IndustriALL  et les multinationales 

pour protéger les droits et conditions de travail des gens à tous 

les niveaux de la chaîne d’approvisionnement mondiale d’une telle 

entreprise, y compris s’agissant de personnes travaillant pour le 

compte de fournisseurs ou de sous-traitants » (IndustriALL, 

2015). 

Ces définitions montrent qu’il existe un certain consensus et qu’il 

est possible de rendre compte des caractéristiques partagées par 

la plupart des accords, à savoir qu’un ACM devrait être de portée 

mondiale et inclure une référence à la chaîne 

d’approvisionnement; associer les FSI en tant que signataires; et 

inclure au minimum des références et une reconnaissance 

explicites des droits indiqués par l’OIT dans ses conventions 

fondamentales1.  

                                                           
1Ces conventions sont : 

• convention (n° 29) concernant le travail force ou obligatoire, 1930 
• convention (n° 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 
• convention (n° 98) concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective, 
1949 
• convention (n° 100) concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-
d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, 1951 
• convention (n° 105) concernant l’abolition du travail forcé, 1957 
• convention (n° 111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession, 1958 
• convention (n° 138) concernant l’âge minimum d’admission a l’emploi, 1973 
• convention (n° 182) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en 
vue de leur élimination, 1999. 
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Bien que les accords-cadres ne relèvent pas des initiatives de 

responsabilité sociale des entreprises, ils servent souvent de 

référence dans le débat sur la responsabilité sociale. Ils 

représentent en effet pour les entreprises un moyen d'exprimer 

leur engagement à respecter certains principes et se distinguent 

des initiatives de responsabilité sociale en ce qu'ils sont le fruit 

d'une négociation avec des représentants internationaux des 

travailleurs. De ce fait, ils sont une forme possible d'évolution des 

relations professionnelles à l'ère de la mondialisation. Leur 

contenu varie en fonction des caractéristiques et des besoins des 

entreprises et syndicats concernés ainsi que des relations 

professionnelles que ces derniers entretiennent 

traditionnellement. Par exemple, certains accords sont très larges 

comme celui d’Inditex conclu avec IndustriALL et portant sur le 

"travail décent dans la chaîne d’approvisionnement ".D’autres 

portent sur des points spécifiques, comme celui de Danone sur " 

l’emploi durable et l’accès aux droits " signé avec l’UITA (Union 

Internationale des Travailleurs de l’Alimentation). L’accord vise à 

permettre une amélioration continue des conditions de travail au 

sein de Danone, par le biais d’un dialogue social constant, à 

l’échelle locale, entre le manager et les salariés" pour "limiter 

l’emploi à durée déterminée ou externalisé" et ce, pour toutes ses 

filiales. 

Les accords-cadres mondiaux précisent l’obligation qui incombe à 

une entreprise multinationale de respecter, dans plus d’un pays 

et souvent dans le monde entier, certaines normes particulières 

en matière de : droit du travail et de droits sociaux fondamentaux, 

conditions de travail, relations professionnelles, conditions de 
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santé et de sécurité, formation et dispositions relatives à la 

protection de l’environnement. Ils sont destinés aux grandes 

entreprises multinationales. Aujourd’hui, ce sont principalement 

des entreprises de base européenne qui les signent, avec des 

Fédérations Syndicales Internationales, parfois de concert avec 

les syndicats locaux. 

C’est pourquoi nous nous posons aujourd’hui la question de 

savoir si les syndicats ou fédérations professionnelles du Bénin 

contribuent effectivement au respect de ces ACM par les 

entreprises multinationales ou leurs filiales installées sur le 

territoire national. 

La recherche documentaire et les entretiens avec des personnes 

ressources nous ont permis de collecter des éléments de réponse 

à ce questionnement que nous aborderons en trois sections : 

Section1 : Etat des lieux des filiales des entreprises 

multinationales au Bénin ; 

Section2 : La mise en œuvre des ACM dans les filiales des 

entreprises multinationales au Bénin ; 

Section3 : La cartographie des filiales des entreprises 

multinationales au Bénin. 

 

 

 

Section 1 : Etat des lieux des filiales des entreprises 

multinationales au Bénin  
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Notons qu’il y a quelques années, les investisseurs étrangers 

étaient réticents quant à leur installation au Bénin. Mais 

aujourd’hui, l’intérêt d’hommes d’affaires de renom d’investir 

dans des segments productifs de l’économie béninoise se fait 

remarquer. Bien qu’on soit encore loin de ce qu’on pourrait 

attendre d’un pays proche du Nigeria, riche de 150 millions 

d’habitants, il y a de quoi tirer aujourd’hui un satisfecit des 

progrès qu’enregistre le Bénin dans le domaine des 

investissements lourds. Plusieurs segments de l’économie sont 

aujourd’hui convoités par les multinationales qui se tournent de 

plus en plus vers des investissements structurants.  

Le premier pôle d’intérêt de ces grands groupes est sans conteste 

le secteur de l’hôtellerie et du tourisme. Mais à côté des hôtels, le 

Bénin a aussi connu d’autres types investissements privés 

notamment dans le domaine portuaire. Décidé donc à confirmer 

sa vocation de pays de transit, le pays s’emploie de jour en jour à 

mobiliser les investissements privés autour de son ambition de 

moderniser le Port de Cotonou. L’intérêt du groupe français dans 

ce domaine est assez frappant. Déjà présent à travers ses diverses 

filiales, Bolloré renforce sa présence au port de Cotonou avec la 

mise en concession d’un nouveau terminal. L’investissement 

attendu du groupe est estimé à environ 200 milliards de francs 

CFA. Toujours dans le domaine portuaire, l’ambition des pouvoirs 

publics de doter le pays d’un second port pour désengorger la ville 

de Cotonou, a reçu un écho favorable auprès de PIC Network 

Limited qui a lancé, il y a quelques temps la construction d’un 
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port minéralier et commercial. Là encore, les investissements se 

chiffrent à des centaines de milliards de francs CFA.  

Le secteur cimentier n’est pas resté en marge de la convoitise des 

investisseurs privés. Lancé en juin 2009, les travaux de 

construction de la Nouvelle Cimenterie du Bénin (NOCIBE) de 

l’homme d’affaires Latfallah Layousse a vu le jour avec pour 

conséquence la réduction du coût du ciment qui est à ce jour fixé 

à 66.000 F CFA la tonne. Toujours dans ce secteur, la Société des 

ciments d’Onigbolo (SCO) a connu un changement de statut avec 

l’entrée dans le capital du grand groupe nigérian Dangote Cement 

qui opère en joint-ventures avec le groupe français Lafarge qui 

assurait la location gérance.  

Viennent ensuite les investissements structurants dans les 

secteurs tels que : les banques et assurances, les 

télécommunications, les BTP, les infrastructures portuaires, le 

pétrolier, l’aviation, le commerce international, le télémarketing 

pour ne citer que ceux-là. Les détails sur quelques secteurs ciblés, 

les entreprises multinationales et leurs filiales présentes au 

Bénin,  les syndicats nationaux qui y sont représentés ainsi que 

la signature ou non d’accords –cadres sont consignés dans le 

tableau en annexe. 

Par ailleurs, il faut noter que si la stabilité politique et le 

leadership des gouvernements successifs ont été d’un grand 

appoint, les investissements structurants se justifient surtout par 

les améliorations que le pays a apportées à son cadre 

réglementaire. Ainsi, l’ordonnance N°2008-06 du 05 novembre 

2008 portant modification de certains articles du code des 
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investissements accordent, à travers les régimes D et E des 

avantages supplémentaires aux investissements lourds et 

structurants.  

L’agrément à ces régimes permet par exemple de bénéficier des 

exonérations sur les droits et taxes d’entrée à l’exception de la taxe 

de voirie, de la taxe statistique, du timbre douanier et du 

prélèvement communautaire. Ces exonérations s’étendent 

également à la patente et la contribution foncière, l’impôt sur les 

bénéfices industriels et commerciaux et le versement patronal sur 

les salaires du personnel expatrié régulièrement déclaré. Reste à 

renforcer ce cadre réglementaire favorable d’infrastructures 

énergétiques et de communication qui motivent encore plus 

d’investisseurs à choisir la destination Bénin. Il ne reste alors qu’à 

explorer la contribution des fédérations et syndicats béninois en 

matière de respect des ACM et par ricochet des droits humains et 

syndicaux. 

 

Section 2 : La mise en œuvre des ACM dans 

les filiales des entreprises multinationales au 

Bénin 

Les accords-cadres mondiaux (ACM) se sont multipliés au 

cours des vingt dernières années pour répondre à la 

mondialisation de l’économie. Ils témoignent d’un besoin 

grandissant, pour les organisations syndicales et pour certaines 

entreprises multinationales, de structures de gouvernance 

supplémentaires qui donnent un cadre aux relations 
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professionnelles. Ces accords sont négociés entre la direction 

d’une entreprise et les représentants des travailleurs. Les ACM 

précisent l’obligation qu’incombe a une entreprise  multinationale 

de respecter, dans plus d’un pays et souvent dans le monde 

entier, certaines normes particulières en matière de droit du 

travail et de droits sociaux fondamentaux, conditions de travail, 

relations professionnelles, conditions de santé et de sécurité, 

formation et dispositions relatives à la protection de 

l’environnement (Telljohann et al., 2009). De tels accords ont 

dernièrement été signés par les EMN françaises Total, allemande 

ThyssenKrupp et espagnole Gamesa. 

Du point de vue des syndicats, les ACM aident à créer des liens 

entre les travailleurs de pays différents et sont utilisés pour mettre 

en place des réseaux syndicaux transnationaux dans les EMN.  

Les ACM ne se substituent en aucun cas aux négociations 

directes entre les entreprises et leurs salariés au niveau national 

ou au sein de l'entreprise. Ils offrent seulement un cadre à de 

telles négociations pour qu'elles se déroulent de manière 

constructive et avec des seuils planchers communs. 

La plupart des accords-cadres concernent la totalité de la 

chaîne de production, même si les fournisseurs n'en sont pas 

signataires. Les entreprises s'engagent en général à informer 

toutes leurs filiales, fournisseurs, contractants et sous-traitants 

de l'accord. S'il s'avère qu'une filiale ou une entreprise partenaire 

ne respecte pas l'accord mondial, son cas pourra être soumis au 

siège de la multinationale qui recherchera une solution par le 

dialogue. 
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La plupart des accords prévoient des mécanismes de suivi qui 

incluent la participation des syndicats. Ces mécanismes 

comprennent des actions spécifiques de la part des dirigeants et 

des représentants des travailleurs, telles que la diffusion (et la 

traduction si nécessaire) de l'accord dans toute l'entreprise ou le 

développement de programmes conjoints de formation. Certains 

accords prévoient des missions conjointes du syndicat national 

concerné et de la fédération syndicale internationale destinées à 

contrôler sur le terrain l'application de l'accord. La plupart 

incluent des mécanismes qui permettent à la fédération syndicale 

mondiale de signaler la compagnie en cas d'infraction aux 

dispositions de l'accord.  

Il faut noter qu’au Bénin, les Multinationales violent allégrement 

les différentes réglementations régissant l’activité économique. 

Ceci, au risque et au péril des populations et des employés 

béninois avec un impact très négatif sur l’environnement. C’est le 

constat auquel sont parvenus il y a quelques années, les 

responsables de l’Association Sherpa, dont le but est de réfléchir 

sur les mécanismes à mettre en place pour lutter contre l’impunité 

des multinationales au Bénin. C’était en collaboration avec 

l’Association Dynamique des organisations de la Société Civile de 

l’Afrique Francophone (Oscaf). Ils ont, à base des différentes 

formes d’infractions commises fréquemment par les 

multinationales en matière de leur responsabilité sociétale au 

Bénin, identifié plusieurs axes de plaidoyer, pour lutter contre 

leur impunité. En résumé, ils ont suggéré l’adhésion du Bénin aux 

principes de l’OCDE, la vulgarisation des textes existants au 

Bénin et dans l’espace CEDEAO, sur la Responsabilité sociétale 
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des entreprises, l’accès par les médias aux contrats 

d’investissement au Bénin, la protection des droits à l’information 

par les journalistes, etc. Ceci relance la question de la 

transparence des clauses d’investissement au Bénin. Mais au-

delà ce tableau,  il faut remarquer que les syndicats béninois ne 

sont pas restés en marge des ACM.  

En effet, il faut noter la contribution très importante de l’UITA 

(Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de 

l’agriculture, de l’hôtellerie/restauration, du tabac et des 

branches connexes) qui a signé des Accords-Cadres globaux avec 

le Groupe Coca-Cola, le Group Accor dont l’hôtel Novotel est une 

composante. En effet, ce dernier groupe a reconnu aux 

travailleurs du secteur hôtelier le droit de créer des associations 

de travailleurs, des syndicats, ce qui a permis par exemple la 

création du SYNOVO (le Syndicat du Novotel de Cotonou). Ces 

syndicats créés par les travailleurs de ces groupes sont reconnus 

dans tous les pays.  

En ce qui concerne le Groupe Coca-Cola, les mêmes droits sont 

reconnus aux travailleurs et leurs syndicats tiennent tous les 

deux ans des réunions à Atlanta sur des questions syndicales, 

celles relatives au respect des droits de l’homme entre le Groupe 

Coca-Cola et l’UITA. 

Quant au Groupe Lafarge France, elle est présente au Bénin à 

travers sa filiale SCB Lafarge qui regorge des syndicats de 

travailleurs appartenant à plusieurs fédérations de branches 

affiliées au Confédérations telles que la CSA-BENIN, la CGTB et 

l’UNSTB. La mise en œuvre des ACM dans cette filiale fera l’objet 
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des échanges entre le CARES-BENIN et les responsables 

syndicaux de cette structure venus pour la circonstance. 

Enfin, il faut noter qu’il existe aussi un accord entre le Groupe 

Scarwood et l’UITA et que plusieurs autres syndicats béninois à 

l’instar du SYNOVO veillent au respect des droits humains et 

des ACM sur le plan national. 

 

Section 3 : Cartographie des filiales des 

entreprises multinationales au Bénin 
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1-  Le secteur de l’hôtellerie et du tourisme 

 

     Les recherches menées au niveau du secteur de l’hôtellerie et du tourisme nous ont 
permis de retrouver l'accord-cadre signé entre GROUPE ACCOR HOTELS et UITA en 
1995. Concernant les autres groupes hôteliers et touristiques ayant des filiales au Bénin 
aucune information n'a été trouvée pour l'instant sur d’éventuels accords mondiaux. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2- Le secteur des communications et des télécommunications 

 Au niveau de ce secteur bien que les liens entre multi nationales 

et leurs filiales au Bénin soient établis. Nos recherches ne nous ont pas permis à cette 

étape de déceler les accords-cadres mondiaux  éventuellement   signés. 

 

 

 

N° Secteur d’activités EMN Filiale au bénin FSI 

Syndicats 
Présents 
dans la 
Filiale 

Centrales 
Syndicales 

ACM 
signés 

1 
 

HOTELLERIE ET 
TOURISME 

GROUPE 
ACCOR 
HOTELS 

- Hôtel 
Novotel 
Orisha 

- Ibis Hôtel 
Cotonou 

UITA  
CSA-BENIN 
(SYNOVO & 

UNSTB) 
en 1995 

GROUPE 
AZALAÏ 
HOTEL 

Azalaï Hôtel de la 
plage 

  - - 

GROUPE 
ATL 

Evazions   - - 
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3- Le secteur des Banques et Etablissements 

Financiers 

 Des recherches menées au niveau du secteur bancaire nous ont 

permis de retrouver l'accord-cadre signé entre la Société Générale et UNI Global Union 

en 2015. Concernant les autres groupes bancaires ayant des filiales au Bénin aucune 

information n'a été trouvée pour l'instant sur d’éventuels accords mondiaux. 

 

N° Secteur d’activités EMN 
Filiale au 

bénin 
FSI 

Syndicats 

Présents 

dans la 

Filiale 

Centrales 

Syndicales 

ACM 

signés 

2 

COMMUNICATIONS/ 

TELECOMMUNICATION

S 

2 

EMIRATES 

TELECOMMUNICATION

S 

CORPORATION 

(Marque commerciale 

MAROC TELECOM) 

Moov Bénin   - Oui 

MTN Group MTN Bénin   - Oui 

GLOBACOM LIMITED Glo Bénin   - Oui 

VIVENDI Canal + Afrique   - - 

DHL EXPRESS DHL   - Oui 

GROUPE SAMSUNG Samsung   - - 

AG PARTNERS 
AG 

PartnersAfrica 
  - - 

BG COMMUNICATIONS 

INTERNATIONAL 

INCORPORATED 

BG 

Communication 
  - Oui 

NOVAVISION GROUP 
Novavision 

Bénin 
  - - 
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4-  Le secteur des Assurances 

Aucun accord-cadre n'a été trouvé au niveau des groupes d'assurance avec des filiales 

au Bénin. 

5- Le secteur cimentier 

N° Secteur d’activités EMN 
Filiale au 

bénin 
FSI 

Syndicats 
Présents 
dans la 
Filiale 

Centrales 
Syndicales 

ACM 
signés 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANQUES/ 
ETABLISSEMENTS 

FINANCIERS 

SOCIETE 
GENERALE 

SGBBE 
(Société 

Générale 
Bénin) 

UNI 
Global 
Union 

 - 
3 juin 
2015 

GROUPE BMCE 
BANK 

BOA-Bénin   - - 

ECOBANK-
GROUP/ 

ECOBANK 
TRANSNATIONA

L 
INCORPORATED 

(ETI) 

Ecobank   - - 

UBA GROUP UBA Bank   - - 

NSIA 
Diamond 
Bank S.A 

  - - 
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A ce niveau, nous n'avons trouvé que l'accord-cadre signé entre le Groupe 

Lafarge et IndustriAll en 2012. 

 

 

 

6-  Le secteur des Infrastructures Portuaires, de 

Manutention, de Transit, de la Consignation et des 

Transports Maritimes 

N° 
Secteur 

d’activités 
EMN 

Filiale au 
bénin 

FSI 

Syndicats 
Présents 
dans la 
Filiale 

Centrales 
Syndicales 

ACM 
signés 

4 Assurances 

GROUPE 
SUNU 

SUNU 
ASSURANCES 

Vie BENIN 
    

RESEAU 
GLOBUS 

L’Africaine 
des 

Assurances 
L’Africaine Vie 

- -   

FANAF 
ASSURANCES 

ARGG - -   

GROUPAMA 
HOLDING SA 

Groupama Vie - -   

GROUPE 
FEDAS 

FEDAS SA (La 
Fédérale des 
Assurances) 

- -   

GROUPE 
NSIA 

NSIA 
Assurances 

- -   

N° Secteur d’activités EMN 
Filiale au 

bénin 
FSI 

Syndicats 
Présents 
dans la 
Filiale 

Centrales 
Syndicales 

ACM 
signés 

5 CIMENTIER 

Groupe 
Lafarge 

SCB Lafarge IndustriALL  
CSA-BENIN, 

UNSTB 

Année 
2012 

 CIM BENIN   UNSTB - 

Holcim 
Société des 
Ciments du 
Bénin (SCB) 

  - - 

- 

Nouvelle 
Cimenterie 
du Bénin 
(NOCIBE) 

  -  
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 A ce niveau, aucun accord cadre n’a été signé entre les groupes possédant une filiale 

au Bénin et les FSI. 

 

7-  Le secteur de l’AUTOMOBILE 

Par rapport au secteur automobile, plusieurs groupes ayant des filiales au Bénin ont 

signé des accords-cadres mondiaux, notamment avec IndustriAll. On peut noter les 

groupes Renault, PSA Citroen et SKF. 

N° Secteur d’activités EMN 
Filiale au 

bénin 
FSI 

Syndicat

s 

Présents 

dans la 

Filiale 

Centrales 

Syndicale

s 

ACM 

signé

s 

6 

INFRASTRUCTURES 
PORTUAIRES/MANUTEN

TION/ 
TRANSIT/CONSIGNATIO

N/ 
TRANSPORT MARITIME 

GROUPE 
Bolloré 

Bolloré 
AFRICA 

LOGISTICS 
au Bénin 
Bénin 

Terminal 
SAGA 
SMTC 

AFRITRAMP 
SOCOPAO 

  - - 

MAERKS 
GROUP 

Maerks Lines   - - 

APM 
TERMINALS 

COMAN S.A   - - 

DELMAS 
CMA CGM 

GROUP 

DELMAS 
Bénin 

  - - 

GRIMALDI 
GROUP 

GRIMALDI 
Bénin S.A 

   - 

DHL 
EXPRESS 

DHL 
International 

Bénin 
   - 

N° Secteur d’activités EMN 
Filiale au 

bénin 
FSI 

Syndicats 
Présents 
dans la 
Filiale 

Centrales 
Syndicales 

ACM 
signés 

7 AUTOMOBILE 

RENAULT SONAEC IndustriAll   
3 juillet 
2013  

PSA Citroen 
CFAO 
Motors 

IndustriAll  - 
8 mars 
2017  

GROUP 
West Coast 

Motors 
  - - 

  SKF SKF Bénin IndustriAll   
25 mai 
2012 
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8- Le secteur des hydrocarbures et des pétroliers 

La FSI IndustriAll a signé des accords-cadres mondiaux avec plusieurs groupes 

pétroliers dont les filiales ne se trouvent pas au Bénin. Seul, le groupe Total possède 

une filiale au Bénin d’après nos recherches. 

 

 

 

 

9- Le secteur de l’Aviation, des Compagnies Aériennes et des Agences de 

Voyage 

D’après nos recherches Aucun accord n’a été trouvé entre les les EMN du secteur de 

l’aviation et les fédérations syndicales internationales. 

 

 

N° Secteur d’activités EMN 
Filiale au 

bénin 
FSI 

Syndicats 
Présents 
dans la 
Filiale 

Centrales 
Syndicales 

ACM 
signés 

8 
HYDROCARBURES/ 

PETROLIERS 
 

Total 
Total 
Bénin 

IndustriALL   

22 
Janvier 
2015 
avec 

IndustriAll 

Groupe 
Akad 

International. 
Gie 

JNP    NON 

ORYX ORYX   - - 

SHELL 
GROUP 

SHELL 
BENIN 

  - - 
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10-  Le secteur de télémarketings  

A ce niveau également, nous n’avons pas pu trouver d’accords entre des groupes du 

secteur Télémarketings et les  fédérations syndicales internationales. 

 

 

N° Secteur d’activités EMN 
Filiale au 

bénin 
FSI 

Syndicats 
Présents 
dans la 
Filiale 

Centrales 
Syndicales 

ACM 
signés 

9 
AVIATION/COMPAGNIES 

AERIENNES/AGENCES 
DE VOYAGE  

AIR France 
KLM 

Air 
France 
Bénin 

  - - 

BRUXELLES 
AIRLINES 

Bruxelles 
Airlines 
Cotonou 

  - - 

TURK 
HAVA 

YOLLARI 
AO 

Turkish 
Airlines 
Cotonou 

  - - 

BRITISH 
AIRWAYS 
CAREERS 

British 
Airways 

  - - 

ROYAL AIR 
MAROC 

Air Maroc   - - 

AFRIQIYAH 
AIRWAYS 

Afriqiyah 
Airways 

  - - 

GROUPE 
ATL 

Evazions   - - 

N° Secteur d’activités EMN Filiale au 
bénin 

FSI Syndicats 
Présents 
dans la 
Filiale 

Centrales 
Syndicales 

ACM 
signés 

10 TELEMARKETING  NII HOLDINGS (NII 
CORPORATE 

COMMUNICATIONS) 

MEDIA 
CONTACT 

  - - 

 
M MEDIA 
AFRIQUE 

  - Oui 
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11- Le secteur de Bâtiments et Travaux publics 

Au niveau du bâtiment et des travaux publics, nos recherches ont permis d'identifier 

trois groupes (VINCI, groupe Bouygues) ayant des filiales au Bénin et ayant signé des 

accords-cadres internationaux avec IBB. 

N° 
Secteur 

d’activités 
EMN 

Filiale au 
bénin 

FSI 

Syndicats 
Présents 
dans la 
Filiale 

Centrales 
Syndicales 

ACM 
signés 

12 

Secteur des 
Bâtiments et 

travaux Publics 
(BTP) 

 

VINCI 
SOGEA 
SATOM 

IBB Néant néant 

ACCORD-
CADRE 
ENTRE 

QDVC – 
VINCI – IBB 

du 21 
novembre 

2017 

groupe 
Bouygues 

Colas 
bénin 

IBB Néant  Néant OUI  
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9- Les perspectives 

Au regard, de l’état des lieux de de la mise en œuvre des normes du 

travail par les entreprises nationales et les filiales des multinationales 

présentes au Bénin et du faible taux de pénétration de ces entreprises 

par les syndicats décrits dans ce rapport de recherche, il est nécessaire 

que CARES Bénin travaille à l’avenir à approfondir  les recherches sur les 

ACM et RSE dans les filiales des EMN et mène des actions pour la 

création de syndicat en leur sein. Ce qui nous permettra d’avoir une 

situation assez exhaustive des ACM-RSE et de l’application des normes 

de travail dans les entreprises. Il nous facilitera également à travers les 

services que les OS proposeront aux travailleurs, une bonne présence 

dans les entreprises. 
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CONCLUSION 

L’une des principales caractéristiques de l’économie mondiale moderne 

réside dans la fragmentation croissante de la production. Ce phénomène 

est à l’origine de l’importance grandissante des chaines 

d’approvisionnement mondiales, qui a des répercussions sur la structure 

mondiale et régionale de l’emploi, les conditions de travail et les droits 

des travailleurs. Les entreprises multinationales tentent, par toute une 

série d’initiatives en matière de responsabilité sociale de l’entreprise, de 

contrecarrer les critiques du public concernant les conditions de travail 

chez les fournisseurs et les sous-traitants. Toutefois, les programmes de 

RSE lancés sous l’impulsion des dirigeants d’entreprise sont privés de la 

participation générale des travailleurs et ne sont pas conçus pour mettre 

en place des systèmes de relations professionnelles durables. Au 

contraire, les accords-cadres mondiaux – conclus entre les EMN et les 

fédérations syndicales internationales – sont basés sur une nouvelle 

dimension des relations professionnelles. Dans le cadre des ACM donc, 

les entreprises conviennent de respecter les droits des travailleurs et de 

promouvoir le travail décent dans leurs filiales à l’échelle de la planète et 

tout au long de leur chaîne d’approvisionnement mondiale. Pour les 

syndicats béninois, la conclusion d’ACM est fondée sur des négociations 

et va intrinsèquement de pair avec l’établissement de liens de solidarité 

et la promotion de la syndicalisation, ainsi qu’avec la mise en relation des 

réseaux syndicaux. 
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Enfin il faut retenir que pour la génération d’ACM de l’après 2015, il 

importe d’améliorer la qualité des accords et de mieux suivre leur mise 

en œuvre. Les accords devraient être basés sur des relations de travail 

transnationales et impliquer les syndicats locaux sur le terrain. Ils 

devraient promouvoir la négociation collective au niveau local ou national 

et mettre en place un recrutement et des campagnes de syndicalisation 

transnationaux en utilisant les réseaux syndicaux dans les EMN.  
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