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LE SECTEUR PRIVÉ SUD-AFRICAIN SE PRÉPARE POUR UN 
ATELIER SUR LA CONDUITE RESPONSABLE DES 
ENTREPRISES 

 

 

Les préparatifs sont en cours pour accueillir les petites et grandes 

entreprises affiliées à la BUSA (Business Unity South Africa) qui est 

membre de l’OIE, à un atelier de deux jours qui se tiendra à 

Johannesburg les 18 et 19 octobre et qui sera consacré à la 

sensibilisation ainsi qu’à l’étude des défis et opportunités liés à la conduite 

responsable des entreprises. 

 

Cette réunion sera conduite par une équipe de haut niveau composée 

d’experts en entreprises et droits de l’homme provenant de différentes 

organisations comme BUSA, Centro Vincular, Global Business Initiative 

on Human Rights, la GRI et l’Organisation internationale des Employeurs.  

 

Il y aura à la fois des présentations, des tables rondes, des exercices de 

groupe et des échanges d’expériences qui seront le cadre idéal pour 

fournir des explications sur les différentes étapes de l’application des 

Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux 

droits de l’homme, ainsi que sur d’autres outils internationaux comme les 

lignes directrices sur la présentation des rapports de durabilité de la GRI. 

 

L’atelier est financé par des fonds de la Commission européenne dans le 

cadre de l’accord de partenariat récemment signé entre l’OIE et la CE, qui 

reprend parmi ses principaux objectifs la promotion conjointe d’une 

conduite responsable des entreprises. 

 

 

 

 

Si vous souhaitez de plus amples informations veuillez utiliser les liens du 

panneau latéral ou contacter M. Matthias Thorns, Conseiller principal de 

l’OIE.  

  

  

  

  

 

  

LIENS UTILES 

 

Dépliant sur l'atelier (en 

anglais)  

 

Programme de l'atelier (en 

anglais)  

 

BUSA (en anglais)  

 

Centro Vincular (en 

espagnol)  

 

Global Business Initiative 

(en anglais)  

 

Global Reporting Initiative 

(en anglais)  

 

OIE-Commission 

européenne  

  

  

  

CONTACT OIE 

 

M. Matthias Thorns, 

Conseiller principal, OIE 

  

  

  

CONNECTEZ-VOUS! 

Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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