Séminaire de lancement du réseau Pacte Mondial Tunisie
08 Septembre, 2015
CITET-Tunis, Tunisie
Le lancement officiel du réseau Pacte Mondial des Nations Unies en Tunisie sera l’occasion
d’entamer un dialogue entre différentes institutions et l’IRSET, sur les attentes du réseau local
Pacte Mondial Tunisie en contribuant à la création d'une plate-forme multi-parties prenantes
pour le dialogue et l'action collective sur la durabilité d'entreprise et les questions de
politiques publiques. L'événement offrira également aux autres entreprises, ONG et
organismes gouvernementaux l'occasion d'en apprendre davantage sur le Pacte mondial de
l'ONU qui est considéré comme la plus importante initiative volontaire de développement
durable dans le monde. Ce séminaire sera aussi l’occasion pour l’IRSET de déployer son plan
d’action pour l’année 2015/2016.
Le contexte

Le Pacte Mondial des Nations Unies (UN)
Le Pacte mondial des Nations Unies est une initiative stratégique pour les entreprises qui se
sont engagées à aligner leurs actions et leurs stratégies sur les dix principes universels dans les
domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et lutte contre la corruption.
Avec plus de 8000 adhérents dont des entreprises et 4.000 autres parties prenantes, il est la
plus grande initiative de responsabilité sociale volontaire dans le monde.
Le Pacte mondial des Nations Unies a pour vision une économie mondiale durable et
inclusive, qui offre des avantages durables pour les personnes, les communautés et les
marchés. Pour aider à réaliser cette vision, l'initiative vise à (1) intégrer les dix principes du
Pacte mondial dans la stratégie d'entreprise et les actions à travers le monde, et (2) de
catalyser l'action des entreprises dans leur soutien des objectifs et des enjeux de l'ONU, en
mettant l'accent sur la collaboration et l'action collective.
Le Pacte Mondial des NU-Le réseau du PM en Tunisie et la région MENA
Le Pacte mondial des Nations Unies cherche à faire de la durabilité de l'entreprise une force
transformatrice dans la réalisation d’un avenir sûr et durable partagé. Depuis 2000, le Pacte
mondial et ses partenaires œuvrent pour la durabilité à une échelle mondiale. Aujourd'hui, le
Pacte mondial compte plus de 500 entreprises signataires et autres parties prenantes de la
région MENA. La Tunisie en particulier, a connu une croissance significative du nombre
d’adhésion récemment. Le réseau Pacte Mondial Tunisie, représenté par l’Institut de la
responsabilité sociétale des entreprises en Tunisie (IRSET), sera lancé le 08 Septembre 2015
et servira de plate-forme pour faire avancer le Pacte mondial des Nations Unies et ses
principes au sein de la Tunisie.

Objectifs
Le lancement du Réseau Pacte Mondial en Tunisie vise les objectifs suivants:
1. Favoriser l’échange d’expériences et de bonnes pratiques RSE entre les entreprises
d’une part et les parties prenantes d’autre part.
2. Créer une plate-forme globale visant à sensibiliser les entreprises au Pacte Mondial
des Nations Unies quant à leurs possibilités d'engagement en
permettant
l'apprentissage de la durabilité ;
3. Faciliter le dialogue grâce aux propositions du réseau local Pacte Mondial en Tunisie ;
4. Augmenter la compréhension de la notion du reporting relative au Pacte Mondial des
Nations Unies.

Programme du séminaire
Accueil et inscription
08:30 -09:00
Session d’ouverture
09:00 -09:10 Mots de bienvenue et ouverture



Sami Marrouki, Président IRSET, Représentant du Réseau Pacte Mondial
Tunisie.
Walid Nagi, Chef des Réseaux Locaux, Pacte Mondial des Nations Unies

09:10 -10:20 Panel de discussions : La RSE, quel enjeu pour la Tunisie de demain ? Modéré
par M. Mounir Majdoub




Mohamed Ennaceur, Président de l’ARP, Tunisie
Wided Bouchemaoui, Présidente de l’UTICA
Didier Charvet, Directeur Général ORANGE Tunisie

10:20 -10:30 Lancement officiel du réseau Tunisien des entreprises du PM et signature du
MoU
10:30 -11:00 Pause-café
Interviews avec la presse
 IRSET et PM NU

Session 1 : Contexte national et international de la RSE: Présidée par M. Tarek Bahri, Directeur
Général des Services de la Gouvernance à la Présidence du Gouvernement
11:00 -11:15 RSE en Tunisie : Etat des lieux et perspectives
Cette présentation servira à aménager le paysage de la durabilité des entreprises telle
qu'elle a évolué en Tunisie. Elle mettra en évidence les tendances et les priorités en
matière de développement durable des entreprises clés au sein de la région et identifiera
les opportunités ainsi que les lacunes.
 Amel Jrad, Directrice Générale du CITET

11:15-11 :30 Introduction au Pacte Mondial des Nations Unies et exemples de réseaux locaux
Cette session fournira une vue d'ensemble sur le Pacte mondial de l'ONU. Elle
permettra de présenter, aussi, le rôle des réseaux locaux dans la promotion de dix
principes ainsi que les meilleures pratiques et les activités des réseaux locaux du
Pacte mondial de l'ONU dans la région et à travers le monde.



Walid Nagi, Chef des Réseaux Locaux, Pacte Mondial des Nations Unies
Mohamed El Fouly, Représentant du Réseau Pacte Mondial Egypte (A confirmer)

Session 2 : Bonnes pratiques RSE: Présidée par M. Karim Ben Kahla, Membre de l’IRSET
11:30 -11:40 Présentation de l’IRSET


Jouhaina Gherib, Vice-Présidente IRSET

11:40 -11:50 Partage de bonnes pratiques RSE, Témoignage de l’entreprise CAT(1)
11:50 Partage de bonnes pratiques RSE, Témoignage de l’entreprise SEGOR (2)
12:00
12:00 -12:40 Echange et discussions
Session de clôture
12:40 Clôture du séminaire
13:00

