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Partager les ressources pour faire avancer la conduite 

responsable des entreprises et les rapports de durabilité 
 

Au cours des dix-huit derniers mois, nous vous avons régulièrement 

informé de nos travaux en cours pour faire avancer la conduite 

responsable des entreprises et les rapports de durabilité, en particulier 

parmi les PME de nos fédérations membres. 

 

Vous vous souviendrez peut-être que des ateliers bien réussis ont eu lieu 

à Jakarta et à Johannesburg en 2016, respectivement accueillis par 

APINDO et BUSA ; ainsi que d’autres à Arusha et Kumasi, accueillis par 

ATE et GEA en 2017. Nous avons annoncé que d’autres ateliers se 

tiendraient en février à Dhaka, accueilli par BEF ; à Lima, accueilli par 

CONFIEP ; et à Bogotá, accueilli par ANDI. Notre dernier atelier de 

l’année sera organisé à Phnom Penh avec CAMFEBA. 

 

La Global Reporting Initiative (GRI) et le Centro Vincular ont collaboré à 

l’élaboration et à la mise en œuvre de ces séminaires, en complétant le 

matériel mis à disposition par le Secrétariat de l’OIE et nos membres. Le 

résultat a débouché sur une abondance de ressources destinées à faire 

progresser nos objectifs exposés ci-dessus, qui à leur tour soutiennent la 

réalisation des ODD. 

 

Il convient de souligner en particulier la publication conjointe OIE-GRI, 

"Petites entreprises, grand impact" ainsi que le Cours en trois parties 

destiné aux PME et intitulé "Communiquer sur les questions de 

durabilité", qui sont à présent disponibles en anglais, français et 

espagnol. Nous tenons à exprimer notre gratitude à l’Union européenne 

pour son soutien financier à la traduction du cours. 

 

Vous pouvez accéder à ces documents via les liens du panneau latéral ; 

distribuez-les à vos membres, téléchargez-les sur vos sites web et 

reprenez-les dans vos bulletins ! 

 

Veuillez nous contacter pour nous faire part de vos retours et 

commentaires via le lien du panneau latéral. 
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CONTACTS OIE 

 

M. Peter Hall, Conseiller 

Mme Anetha Awuku, Chef 
de projets OIE-UE 

 

  

CONNECTEZ-VOUS! 

Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 
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