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NOTRE FEUILLE DE ROUTE
Incubateur talents -RSE

COP
2015

Renforcement de capacité par les bonnes pratiques
Développement Durable. Contribution à l’atteinte de l’Objectif 4,
avec les cibles 4, 5, 6 et 7 des 17 ODD, aux fins d’augmentation
nette du « nombre de jeunes et d’adultes disposant des
compétences, […] nécessaires […] à l’entrepreneuriat » ;
Élimination des inégalités entre « les sexes dans le domaine de
l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y
compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants
en situation vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de
formation professionnelle ». Mais également « faire en sorte que
tous les jeunes et une proportion considérable d’adultes, hommes et
femmes, sachent lire, écrire et compter » ; faire en sorte que tous
les élèves acquièrent « les connaissances et compétences
nécessaires pour promouvoir le développement durable,
notamment par l’éducation en faveur du développement et de
modes de vie durables, des droits de l'homme, de l’égalité des sexes,
de la promotion d’une culture de paix et de la non-violence, de la
citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité culturelle
et de la contribution de la culture au développement durable ».

Élaboration de la stratégie pour l’émergence du courant d’art
africain : « L’Émouvance des Émouvants ».

COP
2017

Contribution à l’édification d’une culture de la paix par les Arts et
la Culture pour un Développement Durable et la promotion de
l’Objectif 11, cible 4 des 17 ODD, aux fins d’effectuer « plus
d'effort pour protéger et préserver le patrimoine culturel et naturel
mondial » ; Et la promotion de l’Objectif 5 des 17 ODD, afin de
parvenir à « l’égalité des sexes en autonomisant les femmes et les
filles ».
Contribution à l’effort mondial pour l’atteinte des 17
Objectifs Développement Durable (ODD).

2020

2017

Engagement dans la démarche intégrant les 10
principes du Pacte Mondial des Nations (UN
Global
Compact),
dans
la
stratégie
développement durable du cabinet.

2019

Élaboration de la stratégie pour l’adoption de la Journée
Internationale du Vivre Ensemble en Paix (JIVEP), par
les Nations Unies.

COP
2016

Contribution à l’effort mondial pour l’atteinte des 17
Objectifs Développement Durable (ODD).

2018

2016

2015

COP
2019

Lancement de la Biennale itinérante RSE-CSR «
Philanthrop’Art », avec mise en œuvre de partenariats
multi-acteurs sensibilisés et formés au « plan d’action pour la
paix, l’humanité, la planète et la prospérité, ayant pour
ambition de transformer nos sociétés en éradiquant l’extrême
pauvreté et en assurant une transition juste vers un
développement durable d'ici à 2030 ».
Contribution à l’atteinte de l’Objectif 17, avec les cibles 16
et 17 des 17 ODD, aux fins de renforcement du « Partenariat
mondial pour le développement durable, associé à des
partenariats multipartites permettant de mobiliser et de
partager des savoirs, des connaissances spécialisées, des
technologies et des ressources financières, afin d’aider tous les
pays, en particulier les pays en développement, à atteindre les
objectifs de développement durable » et d’encouragement et
de promotion des « partenariats publics, les partenariats
public privé et les partenariats avec la société civile, en faisant
fond sur l’expérience acquise et les stratégies de financement
appliquées en la matière ».

Contribution à l’effort de la communauté internationale
en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la
compréhension et de la solidarité
Contribution à l’effort mondial pour l’atteinte des 17
Objectifs Développement Durable (ODD).

COP
2018

Contribution à l’atteinte de l’Objectif 8, cible 3 des 17
ODD, aux fins de promotion « des politiques axées sur le
développement qui favorisent les activités productives, la
création d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité
et l’innovation et stimulent la croissance des microentreprises et des petites et moyennes entreprises et
facilitent leur intégration dans le secteur formel, y compris
par l’accès aux services financiers »
Lancement d’un Focus Groupe Expert (FGE), avec
mobilisation d’un Réseau d’Échange d’Expérience
(R2E) pour la création de la Biennale itinérante RSE-CSR :
« Philanthrop’Art »
Contribution à l’effort mondial pour l’atteinte des 17
Objectifs Développement Durable (ODD).
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COP
2020

NOS VALEURS
L’EXCELLENCE

LA VISION

L’ÉCOUTE ET LA RÉACTIVITÉ

Agissant
uniquement
avec
des
collaborateurs reconnus pour leurs
savoir-faire, le Cabinet propose son
activité de conseil dans les principaux
domaines du droit des affaires, de la
mobilité internationale, du droit de
l'immigration, de la Responsabilité
Sociétale
et
du
Développement
Durable.

La diversité de ses membres et de ses
compétences favorise la créativité
stratégique au sein du Cabinet et assure
la synergie nécessaire à la mise en place
de solutions innovantes, gages de qualité
et de résultats. Savoir-faire... Différence
est le mot d’ordre du Cabinet, qui
s’applique à le faire avec éthique et dans
le respect des engagements du Pacte
Mondial des Nations Unies.

Par le biais d’une pratique dédiée, les
membres du Cabinet sont facilement
joignables. Ils ont accès en permanence
à leurs mails et aux dossiers et peuvent
travailler en continu, qu’ils soient au
Cabinet ou en déplacement. Ils peuvent
être contactés de manière simple et
confidentielle. La qualité du lien entre
Clientèle et Cabinet est ainsi assurée
comme nulle part ailleurs.

PACTE MONDIAL ONU

LA PROXIMITÉ

LA RÉUSSITE

Adhérer au Pacte Mondial des Nations
Unies (UN Global Compact) est un
engagement renouvelé au quotidien par
M. BENKHALIFA | CABINET MBC INC. pour
défendre les 10 valeurs fondamentales
affirmées par ce Pacte, lancé au
sommet de Davos à l’initiative de
l’Organisation des Nations Unies. Le
respect des droits de l’Homme et de
l’environnement, la lutte contre la
corruption et le Développement Durable
sont promulgués continuellement par le
Cabinet.

Parce que notre Cabinet d’avocats
souhaite développer des liens particuliers
de proximité, inscrits dans la durée et le
respect mutuel avec chaque Client, il
attache une importance primordiale au
développement
d’une
relation
de
confiance, synonyme de réussite pour les
deux parties. C’est pourquoi la structure
préserve une approche transversale dans
sa stratégie de développement.

Notre Cabinet d’avocats intègre et
évalue, avec précision, les sources
multiples d’informations dont il dispose, et
présente des suggestions qui aident le
Client à prendre la meilleure décision. En
permanence en formation, ses membres
se renouvellent constamment pour
garantir leur efficacité quant à la défense
des intérêts du Client, dans le respect
scrupuleux
des
principes
de
la
déontologie de la profession.
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NOTRE CHARTE ÉTHIQUE
Nous, membres du cabinet d’avocats BENKHALIFA CABINET
(MBC) INC., nous nous engageons à :

1. Informer, sensibiliser et former notre environnement, nos
partenaires, nos alliés et l’ensemble des collaborateurs
impliqués dans la synergie des talents et de la diversité, aux
fins de contribution pour l'élimination de toutes formes
d'intolérance et de discrimination et pour le vivre ensemble en
paix ;
2. Instaurer les conditions, le climat et les comportements
optimaux pour l'application du principe de nondiscrimination ; et ce, tout en proscrivant toutes
discriminations fondées sur la religion ou les convictions, sur
le racisme, l’ethnicisme, l’antisémitisme et toutes formes de
xénophobie ou fondées sur le sexisme, l’handicap, la
situation de fortune, l’âge, le genre ou encore l’orientation
sexuelle ;
3. Encourager à la représentation de la diversité dans toutes
ses différentes composantes et ses richesses culturelles et
sociales ; et ce, tout en faisant la promotion de toutes les
expressions culturelles et de l’égalité des chances ;
4. Faire acte de communication sur notre engagement et de
diffusion auprès des membres et des parties prenantes, en
interne et en externe, aux fins de sensibilisation et
d’intégration des valeurs qui composent la présente Charte

5. Mettre en œuvre la présente Charte, en instituant une
pratique effective d’écoute et de dialogue avec les
membres et parties prenantes et impulser une dynamique
d’intégration constante dans les fonctions et engagements
stratégiques, ainsi que dans les unités opérationnelles et
dans la mise en œuvre dans la chaîne de valeur ;
6. Mettre en place les mécanismes de contrôle et
d’évaluation nécessaires pour l’intégration suffisante des
principes inhérents à la présente Charte et, en
conséquence, participer à communiquer sur les progrès
réalisés, en interne et en externe.
7. Servir les clients en exerçant nos fonctions, avec
dignité, conscience, indépendance, probité et humanité,
en respectant les principes de désintéressement, de
diligence, de prudence, ainsi que les principes de
confidentialité et de loyauté envers les clients, tout en
protégeant leurs intérêts légitimes, dans le respect absolu
du secret professionnel.
Fait à :

le :

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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/
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DROITS DE L’HOMME & CONDITIONS DE TRAVAIL

DROIT DE L’HOMME &
CONDITIONS DE TRAVAIL

1

3

2

4

5

6

7

✓

CRITÈRE 1 : LA COP DÉCRIT L’INTÉGRATION DANS LES FONCTIONS STRATÉGIQUES ET LES
UNITÉS OPÉRATIONNELLES

✓

CRITÈRE 5 : LA COP DÉCRIT LES MÉCANISMES DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION EN PLACE
POUR L’INTÉGRATION DES PRINCIPES LIÉS AUX DROITS DE L’HOMME

✓

CRITÈRE 2 : LA COP DÉCRIT LA MISE EN ŒUVRE DANS LA CHAÎNE DE VALEUR

✓

CRITÈRE 6 : LA COP FORMULE DES ENGAGEMENTS, STRATÉGIES OU POLITIQUES PRÉCIS DANS
LE DOMAINE DES NORMES DU TRAVAIL

✓

CRITÈRE 3 : LA COP DÉCRIT DES ENGAGEMENTS, STRATÉGIES OU POLITIQUES PRÉCIS DANS LE
DOMAINE DES DROITS DE L’HOMME

✓

CRITÈRE 7 : LA COP DÉCRIT LES SYSTÈMES DE MANAGEMENT EN PLACE POUR INTÉGRER LES
PRINCIPES RELATIFS AU TRAVAIL

✓

CRITÈRE 4 : LA COP DÉCRIT LES SYSTÈMES DE MANAGEMENT EN PLACE POUR INTÉGRER LES
PRINCIPES DES DROITS DE L’HOMME

✓

CRITÈRE 8 : LA COP DÉCRIT LES MÉCANISMES DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION EN PLACE
POUR L’INTÉGRATION DES PRINCIPES LIÉS AUX NORMES DU TRAVAIL
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8

DROITS DE L’HOMME & CONDITIONS DE TRAVAIL

CRITÈRE 1 : LA COP DÉCRIT L’INTÉGRATION DANS LES FONCTIONS STRATÉGIQUES ET LES
UNITÉS OPÉRATIONNELLES
Donner la responsabilité exécutive de la stratégie de développement
durable aux fonctions pertinentes (achats, affaires publiques, ressources
humaines, juridique etc.), en s’assurant qu'aucune fonction ne soit en
conflit avec les engagements et des objectifs de développement durable.
M. BENKHALIFA│CABINET MBC INC. étant un cabinet d’avocats, tous les
acteurs de l’organisation sont des partenaires et adhèrent tous à la politique
du cabinet en matière de développement durable dans lequel le cabinet est
considéré comme expert.

Aligner les stratégies, objectifs, et formes d’incitation de toutes les
filiales et unités opérationnelles avec la stratégie de développement
durable.

imprimantes, en évitant les gobelets jetables pour l’eau et le café et doivent
se conformer aux 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies.

Attribuer la responsabilité en matière de développement durable à un
individu ou un groupe dans chaque unité ou filiale.
Dans le cabinet d’avocats M. BENKHALIFA│CABINET MBC INC., chaque
partenaire se représente lui-même et n’est affilié à aucune unité ou filiale.
Ainsi, chacun d’entre eux porte lui-même la responsabilité en matière de
développement durable. La responsabilité en termes de partenariats se
fonde sur une charte qui introduit dans ses articles l’obligation de se
conformer aux 10 principes du Pacte Mondial des Nations Unies et à des
politiques qui intègrent la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Le cabinet d’avocats M. BENKHALIFA│CABINET MBC INC. incite tous ses
partenaires et fournisseurs à adopter une stratégie de développement
durable. Les partenaires au sein même de l’entreprise qui constituent les
différentes unités opérationnelles adoptent tous la stratégie de
développement durable en recyclant le carton, les cartouches d’encre pour

CRITÈRE 2 : LA COP DÉCRIT LA MISE EN ŒUVRE DANS LA CHAÎNE DE VALEUR
Communiquer les politiques et attentes envers les fournisseurs et les
autres partenaires professionnels.

imprimantes, par exemple, a aussi un programme de recyclage de
cartouches usagées.

Le cabinet M. BENKHALIFA│CABINET MBC INC. insiste pour que tous les
fournisseurs du cabinet aient des bonnes pratiques environnementales. Le
fournisseur d’encre du cabinet, Island Ink-jet à Montréal, pour les
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DROITS DE L’HOMME & CONDITIONS DE TRAVAIL

CRITÈRE 3 : LA COP DÉCRIT DES ENGAGEMENTS, STRATÉGIES OU POLITIQUES PRÉCIS
DANS LE DOMAINE DES DROITS DE L’HOMME
Engagement de se conformer à toutes les lois en vigueur et de respecter
les droits de l’Homme internationalement reconnus, partout où
l’entreprise opère (Déclaration Universelle des Droits de l’Homme etc.).

Déclaration d’engagement disponible publiquement, communiquée en
interne et externe à tout le personnel, les partenaires professionnels ou
autres parties prenantes.

Le cabinet M. BENKHALIFA│CABINET MBC INC. est un cabinet d’avocats,
ainsi, tous les partenaires, étant pour la très grande partie des avocats aux
Barreaux de Paris, du Québec ou encore d’Oran, se doivent de respecter les
droits de l’Homme, conformément à leur formation et aux principes qu’ils
défendent. Tous les membres du Cabinet s’attachent à respecter la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les conventions
internationales liées à la protection de l’environnement, au Développement
Durable et à la lutte contre les changements climatiques.

Une déclaration publique est disponible en interne et en externe dans le
code des valeurs explicitement, qui démontre que la défense des droits de
l’Homme est promulguée continuellement par le Cabinet. Ainsi lors de la
signature, par chaque membre, d’une entente de confidentialité, une Charte
éthique est signée en accompagnement, engageant le signataire à refuser
toutes formes de discriminations fondées sur la religion ou les convictions,
sur le racisme, l’ethnicisme, l’antisémitisme et toutes formes de xénophobie
ou fondées sur le sexisme, l’handicap, la situation de fortune, l’âge, le genre
ou encore l’orientation sexuelle, appelant au partage, à l’esprit du Vivre
Ensemble en Paix et de cordialité.

Déclaration d’engagement intégrée ou séparée pour le respect et le
soutien des droits de l’Homme, approuvée au plus haut niveau de
l’entreprise.
La direction et tous les partenaires au sein du Cabinet s’engagent à respecter
et à soutenir les droits de l’Homme, comme le veut le code de déontologie
de la profession d’avocat, ainsi que le code des professions régi par les lois et
règlement au Québec, au Canada et en France.
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DROITS DE L’HOMME & CONDITIONS DE TRAVAIL

CRITÈRE 4 : LA COP DÉCRIT LES SYSTÈMES DE MANAGEMENT EN PLACE POUR INTÉGRER
LES PRINCIPES DES DROITS DE L’HOMME
Processus pour s’assurer que les droits de l’Homme internationaux sont
respectés.
Toute forme de discrimination au sein du Cabinet ne peut entraîner qu’une
des deux conséquences : Une formation plus accentuée et profonde des
droits de l’Homme, ou si le concerné refuse cette formation, la rupture du
partenariat avec le partenaire ou le stagiaire en question.

Sensibilisation interne et formation sur les droits de l’Homme pour la
direction et les employés.
Les avocats au sein du Cabinet sont formés par leur métier à respecter et
soutenir les droits de l’Homme. Les autres partenaires et stagiaires au sein
du Cabinet sont formés, quant à eux, et sensibilisés sur les droits de
l’Homme, afin d’éviter toutes formes de discrimination, conformément à
l’esprit de la Charte éthique signée par tous les membres du Cabinet.

Processus ou programmes en place pour soutenir les droits de l’Homme par
le cœur de métier ; investissement stratégique/philanthropique/social ;
engagement public ; partenariats et/ou d'autres formes d'action collective.
La majorité des partenaires au sein du Cabinet sont des avocats. Ainsi, leur
métier les oblige à soutenir et défendre les droits de l’Homme. De plus, le
Cabinet M. BENKHALIFA│CABINET MBC INC. est partenaire avec des ONG
détenant le statut « Spécial » auprès du Conseil économique et social des
Nations Unies (ECOSOC). Chaque année le Cabinet, dans sa politique de
philanthropie, choisit et soutient financièrement les organismes à but non
lucratif qui soutiennent les droits de l’Homme ; et notamment dans les
zones défavorisées.
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DROITS DE L’HOMME & CONDITIONS DE TRAVAIL

CRITÈRE 5 : LA COP DÉCRIT LES MÉCANISMES DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION EN PLACE
POUR L’INTÉGRATION DES PRINCIPES LIÉS AUX DROITS DE L’HOMME
Mécanismes de plainte légitimes, accessibles, réguliers, équitables,
transparents, compatibles avec la loi, sources d’apprentissage continu,
basés sur l’engagement et le dialogue.
Le Cabinet est composé de partenaires. Ainsi, en cas de conflit, les
partenaires en discutent eux-mêmes les uns avec les autres afin de régler le
conflit. Le Cabinet se spécialisant aussi en médiation civile, commerciale et
travail, les processus de règlement de conflit y sont bien connus et sont
appliqués par les partenaires. De plus, pour les stagiaires, au plus haut
niveau de la gouvernance, le président, en personne, est toujours à l’écoute
et adopte une politique d’empathie. Étant aussi un médiateur accrédité par
le Barreau du Québec et coach certifié ICF, le président Me. Benkhalifa peut
aussi avoir recours à son savoir-faire.

Autres bonnes pratiques établies ou naissantes.
Étant un Cabinet d’avocats, le Cabinet M. BENKHALIFA│CABINET MBC INC. se
doit de faire respecter les droits de l’Homme au sein et en dehors du
Cabinet, afin de garder son intégrité, sa réputation et son implication par la
Responsabilité Sociétale dans ses cercles d’influence.
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DROITS DE L’HOMME & CONDITIONS DE TRAVAIL

CRITÈRE 6 : LA COP FORMULE DES ENGAGEMENTS, STRATÉGIES OU POLITIQUES PRÉCIS
DANS LE DOMAINE DES NORMES DU TRAVAIL
Référence aux conventions internationales pertinentes (Conventions de
l’OIT) et à d’autres normes internationales dans les politiques
d’entreprises.
M.BENKHALIFA│CABINET MBC INC. respecte les règles de l’OIT et déclare
publiquement son appui au respect de la législation du travail,
conformément aux lois en vigueur au Canada.

CRITÈRE 7 : LA COP DÉCRIT LES SYSTÈMES DE MANAGEMENT EN PLACE POUR INTÉGRER
LES PRINCIPES RELATIFS AU TRAVAIL
Évaluations des risques et impacts concernant les normes du travail.
Le baromètre de satisfaction interne permet d’évaluer la perception de
l’entreprise et son management du point de vue de l’ensemble des
collaborateurs par le biais d’une enquête annuelle faite anonymement et
basée sur un entretien de développement personnel pour chaque
partenaire et stagiaire. De plus, le Cabinet a renouvelé la mise en place

d’une offre de coaching et de développement personnel pour chaque
membre du Cabinet.
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DROITS DE L’HOMME & CONDITIONS DE TRAVAIL

CRITÈRE 8 : LA COP DÉCRIT LES MÉCANISMES DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION EN PLACE
POUR L’INTÉGRATION DES PRINCIPES LIÉS AUX NORMES DU TRAVAIL
Politiques, procédures et activités pertinentes que l’entreprise planifie
d’entreprendre pour remplir ce critère.
Un système de collecte des données qui a été mis en place depuis 2015 a
permis de récolter les retours des collaborateurs et d’organiser de façon
précise et officielle un processus d’amélioration continue à la satisfaction et
la convenance de chaque partie prenante.

Audits ou autres mesures pour contrôler et améliorer les normes du
travail des entreprises dans la chaîne logistique, en ligne avec les
normes du travail internationales.

Autres bonnes pratiques établies ou naissantes.
Le Cabinet entretient et prend en compte les retours des collaborateurs à
des fins de satisfaction interne. Il agit, dans le cadre d’un programme de
bonne nutrition en offrant des fruits, in situ, au Cabinet et en faisant la
promotion du régime méditerranéen préconisé par l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS), cherchant à contribuer au troisième Objectif de
Développement Durable (ODD).

Le Cabinet partenaire tiers CQFD LAB INC. qualifié en RSE et Développement
Durable à Montréal, est la partie tierce qui supervise les politiques
concernant les normes du travail du Cabinet. Celle-ci, fait un audit annuel
remis à la direction pour alimenter le principe d’amélioration continue.
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ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

ENVIRONNEMENT & LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION

9

10

11

12

13

14

✓

CRITÈRE 9 : LA COP FORMULE DES ENGAGEMENTS, STRATÉGIES OU POLITIQUES PRÉCIS DANS
LE DOMAINE DU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

✓

CRITÈRE 12 : LA COP FORMULE DES ENGAGEMENTS, STRATÉGIES OU POLITIQUES PRÉCIS DANS
LE DOMAINE DE L’ANTI-CORRUPTION

✓

CRITÈRE 10 : RÉFÉRENCE AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES PERTINENTES ET À D’AUTRES
DISPOSITIFS INTERNATIONAUX (PAR EXEMPLE LA DÉCLARATION DE RIO SUR L’ENVIRONNEMENT
ET LE DÉVELOPPEMENT)

✓

CRITÈRE 13 : LA COP DÉCRIT LES SYSTÈMES DE MANAGEMENT EN PLACE POUR INTÉGRER LES
PRINCIPES RELATIFS À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

✓

CRITÈRE 11 : LA COP DÉCRIT LES MÉCANISMES DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION EN PLACE
POUR L’INTÉGRATION DES PRINCIPES LIÉS À L’ENVIRONNEMENT

✓

CRITÈRE 14 : LA COP DÉCRIT LES MÉCANISMES DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION EN PLACE
POUR L’INTÉGRATION DES PRINCIPES LIÉS À L’ANTI-CORRUPTION
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ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

CRITÈRE 9 : LA COP FORMULE DES ENGAGEMENTS, STRATÉGIES OU POLITIQUES PRÉCIS
DANS LE DOMAINE DU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Référence aux conventions internationales pertinentes et à d’autres
dispositifs internationaux (par exemple la Déclaration de Rio sur
l’Environnement et le Développement).

Unies, la déclaration de Rio sur l’Environnement, la Déclaration des droits de
l’Homme, la Charte des droits et des libertés de la personne du Québec où
se trouve son siège.

Le président Me. Benkhalifa et le Cabinet M. BENKHALIFA│CABINET MBC
INC. poursuivent, avec une volonté ferme d’agir, l’atteinte et le respect du
nouveau programme des 17 ODD des Nations Unies. Le Cabinet supporte
aussi et s’engage à respecter les normes du Pacte mondial des Nations

CRITÈRE 10 : RÉFÉRENCE AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES PERTINENTES ET À D’AUTRES DISPOSITIFS INTERNATIONAUX
(PAR EXEMPLE LA DÉCLARATION DE RIO SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT)
Sensibilisation interne et formation sur la gestion durable de
l’environnement pour la direction et les employés.

• Utiliser les e-mails et les nouvelles technologies et clefs USB autant que
possible au lieu de papier, afin de partager l’information,

- Tous les membres de l’équipe sont encouragés à :

• Achat de fournitures de bureau chez les commerces en proximité du
Cabinet pour réduire les utilisations de moyens de transports pour les
livraisons, afin de réduire l’empreinte écologique,

• Réutiliser les côtés vierges des papiers usagers,
• Faire des photocopies recto/verso,
• Éteindre les appareils électroniques et les lumières,
• Utiliser des tasses et verres personnels,

• Mise en place d’un système qui permet l’extinction automatique de
toutes les lumières des bureaux à l’heure de la fin des heures d’activité du
Cabinet.

• Utiliser de la vaisselle réutilisable pour les clients,
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ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

CRITÈRE 11 : LA COP DÉCRIT LES MÉCANISMES DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION EN PLACE
POUR L’INTÉGRATION DES PRINCIPES LIÉS À L’ENVIRONNEMENT
Autres bonnes pratiques établies ou naissantes.
Le Cabinet est composé de plusieurs partenaires qui respectent tous la
déontologie de leur métier. Au plus haut niveau de la gouvernance, le
président, étant celui qui prend les décisions concernant les politiques du
Cabinet, celui-ci est toujours à l’écoute de ses partenaires, afin de trouver
des solutions collectives avec les équipes et à mettre en place en synergie,

afin de réduire l’empreinte écologique du Cabinet et lutter contre les
changements climatiques. Et ce, dans le cadre de l’engagement du Cabinet
cherchant à contribuer au treizième Objectif de Développement Durable
(ODD).

CRITÈRE 12 : LA COP FORMULE DES ENGAGEMENTS, STRATÉGIES OU POLITIQUES PRÉCIS
DANS LE DOMAINE DE L’ANTI-CORRUPTION
Autres bonnes pratiques établies ou naissantes.
Le code de déontologie de la profession d’avocat est appliqué
rigoureusement au sein du Cabinet et condamne ainsi toute forme de
corruption qu’elle soit au sein du Cabinet ou avec les partenaires.

De plus, 100 % de notre comptabilité est en conformité scrupuleuse avec les
règles comptables locales ainsi que les obligations fiscales dans
l’enregistrement de tous les flux financiers et ce dans le respect de la
réglementation au Canada et au Québec.
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ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

CRITÈRE 13 : LA COP DÉCRIT LES SYSTÈMES DE MANAGEMENT EN PLACE POUR INTÉGRER
LES PRINCIPES RELATIFS À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Séparation des pouvoirs en interne pour assurer la cohérence avec
l’engagement anti-corruption.
Tous les partenaires travaillant au sein du Cabinet sont indépendants et la
séparation des pouvoirs est automatique en interne. De plus,
l’enregistrement des dépenses et entrées d’argent est tenu par la directrice
exécutive et les stagiaires qui se partagent la tâche. La comptabilité finale au

Canada, quant à elle, est tenue par un comptable indépendant du Cabinet,
expert professionnelle agréé (CPA) par l’Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec.

CRITÈRE 14 : LA COP DÉCRIT LES MÉCANISMES DE CONTRÔLE ET D’ÉVALUATION EN PLACE
POUR L’INTÉGRATION DES PRINCIPES LIÉS À L’ANTI -CORRUPTION
Utilisation d’assurance externe indépendante pour les programmes anticorruption.
L’assurance « Responsabilité professionnelle » requise par le Barreau du
Québec est obligatoire pour chaque avocat partenaire du Cabinet.

Processus pour gérer les incidents.
Le processus mis en place pour gérer les incidents liés à la corruption est
conforme aux lois et règlements du Canada et du Québec et au code de
déontologie et de l’éthique professionnelle du Barreau du Québec.
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SOUTENIR LES 17 OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

SOUTENIR LES 17 OBJECTIFS
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

15

17
16
15

18

✓

CRITÈRE 15 : LA COP DÉCRIT LES CONTRIBUTIONS DU CŒUR DE MÉTIER AUX OBJECTIFS ET
PROBLÉMATIQUES PLUS LARGES DE L’ONU

✓

CRITÈRE 17 : LA COP DÉCRIT UNE PRISE DE POSITION ET UN ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE
POLITIQUE PUBLIQUE

✓

CRITÈRE 16 : LA COP DÉCRIT DES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES SOCIAUX ET DE
PHILANTHROPIE

✓

CRITÈRE 18 : LA COP DÉCRIT DES PARTENARIATS ET UNE ACTION COLLECTIVE
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SOUTENIR LES 17 OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CRITÈRE 15 : LA COP DÉCRIT LES CONTRIBUTIONS DU CŒUR DE MÉTIER AUX OBJECTIFS
ET PROBLÉMATIQUES PLUS LARGES DE L’ONU
Aligner la stratégie du cœur de métier avec un ou plusieurs Objectifs des
Nations Unies pertinents.
Au travers du partenariat avec des ONG pour lesquelles le Cabinet donne
des contributions annuellement, nous mettons tout en œuvre afin de lutter
contre la faim et l’extrême pauvreté, assurer l’éducation primaire pour tous,
promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, réduire la
mortalité infantile et préserver l’environnement ; et un engagement ferme à
la promotion de 7 Objectifs de Développement Durable (ODD) ; à savoir le
troisième intitulé : « Santé et bien-être », le cinquième intitulé : « Égalité
entre les sexes », le onzième intitulé : « Villes et communautés
durables », le treizième intitulé : « Mesures relatives à la lutte contres les

changements climatiques », le quinzième intitulé : « Vie terrestre », le
seizième intitulé : « Paix, justice et institutions efficaces », et le dixseptième intitulé : « Partenariats pour des objectifs mondiaux ».

CRITÈRE 16 : LA COP DÉCRIT DES INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES SOCIAUX ET DE PHILANTHROPIE
Rechercher des investissements sociaux et des contributions
philanthropiques liés au cœur de métier ou au contexte opérationnel de
l’entreprise, en tant que partie de sa stratégie de développement
durable.

par année, sans qu’elles doivent s’acquitter de la totalité des honoraires
demandés à un client régulier ou encore en ne payant que les frais de
dossier. Le Cabinet a aussi une politique de formation des jeunes et de la
relève dans le Développement Durable à travers des stages offerts au sein
même du Cabinet.

Via sa politique Pro Bono, le Cabinet M. BENKHALIFA│CABINET MBC INC.
aide les personnes considérées comme démunies financièrement, selon des
critères précis, à se défendre juridiquement à hauteur de 10 bénéficiaires
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SOUTENIR LES 17 OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

CRITÈRE 17 : LA COP DÉCRIT UNE PRISE DE POSITION ET UN ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE
POLITIQUE PUBLIQUE
Engagement public sur l’importance d’agir sur un ou plusieurs objectif(s)/thème(s)
des Nations unies.

Le président est personnellement impliqué, car il fait partie du Comité éditorial des
« Lys de la Diversité du Québec » qui est un organisme reconnu au Québec et qui
décerne des prix pour la promotion des talents de la Diversité.

Le Cabinet M. BENKHALIFA│CABINET MBC INC. s’engage dans la promotion de la
diversité culturelle et du rapprochement des peuples et des cultures, notamment les
peuples autochtones au Canada.

CRITÈRE 18 : LA COP DÉCRIT DES PARTENARIATS ET UNE ACTION COLLECTIVE
Développer et implémenter des partenariats avec des organisations
publiques ou privés (entités des Nations Unies, Gouvernement, ONG ou
autres) sur le cœur de métier, les investissements sociaux et/ou « advocacy ».

Ce partenariat vise, entre autres, à l’incubation de talents étrangers dans le
Développement Durable et la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
au Québec..

Le Cabinet M. BENKHALIFA│CABINET MBC INC. est en partenariat avec le
Cabinet parisien Miguérès Moulin qui est lui aussi membre du Pacte mondial
des Nations Unies.
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GOUVERNANCE ET LEADERSHIP DE LA RSE

GOUVERNANCE &
LEADERSHIP DE LA RSE

19

21
20
15

✓

CRITÈRE 19 : LA COP DÉCRIT L’ENGAGEMENT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION

✓

CRITÈRE 20 : LA COP DÉCRIT L’ADOPTION PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LA
SURVEILLANCE

✓

CRITÈRE 21 : LA COP DÉCRIT L’IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES
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GOUVERNANCE ET LEADERSHIP DE LA RSE

CRITÈRE 19 : LA COP DÉCRIT L’ENGAGEMENT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION
Le PDG délivre un engagement public explicite, démontre un leadership
personnel concernant la RSE et l’engagement envers le Global Compact.
Le président s’engage publiquement sur son support au Pacte mondial des
Nations Unies et prend position régulièrement lors de conférences, discours
ou encore lors de réunions sur la promotion de la Diversité, l’égalité,
l’atteinte des 17 ODD et les enjeux du Développement Durable.

Le président promeut continuellement les principes du Pacte mondial des
Nations Unies et l’importance de l’implémentation de programmes de
Développement Durable. Le président pousse aussi ses partenaires à
adhérer aux principes du Pacte mondial des Nations Unies et à adopter des
initiatives pour le Développement Durable. En outre, il initie à la démarche
de l’ISO 26000 qui promeut la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Le Président promeut des initiatives améliorant la durabilité du secteur
d’activité de l’entreprise et conduit le développement de standards pour
l'industrie

CRITÈRE 20 : LA COP DÉCRIT L’ADOPTION PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LA SURVEILLANCE
Le Conseil d’administration (ou équivalent) assume la responsabilité et
la surveillance de la stratégie et de la performance à long terme de la
RSE
Le président s’engage publiquement à la transparence quant aux
programmes implémentés de RSE et de Développement Durable et veille à
accompagner ses clients dans leur politique de Développement Durable ainsi
que leur politique environnementale.
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GOUVERNANCE ET LEADERSHIP DE LA RSE

CRITÈRE 21 : LA COP DÉCRIT L’IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES
Autres bonnes pratiques établies ou naissantes.
Une clause de médiation, une clause compromissoire ou encore une clause
de Développement Durable se retrouve dans les contrats signés avec les
partenaires ainsi que les clients-entreprises, assurant par la même l’échange
d’expérience et les bonnes pratiques.
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NOS PROGRÈS 2018

NOS PROGRÈS 2018

✓ Promotion des Arts et de la Culture de Paix pour le Vivre
Ensemble en Communautés durables

✓ Prévention, promotion et protection de la santé et du
bien être dans les pratiques managériales

✓ Autonomisation et renforcement du Leadership des
talents responsables

✓ Partenariat pour des Objectifs Mondiaux
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NOS PROGRÈS 2018

PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE DE PAIX POUR
LE VIVRE ENSEMBLE EN COMMUNAUTÉS DURABLES
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TÉTRADE DIDACTIQUE - Répartition annuelle des moyens et
compétences pour contribution à l’effort mondial pour les 17 ODD

INFORMATION

10%

FORMATION

10%

60%

COACHING

20%
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PROMOTION DES ARTS ET DE LA CULTURE DE PAIX
POUR LE VIVRE ENSEMBLE EN COMMUNAUTÉ DURABLE

NOS PROGRÈS 2018

SENSIBILISATION

NOS PROGRÈS 2018

NOS TRAVAUX ET ARTICLES
PARTENAIRES 2018

✓ Publications d’articles du Cabinet et des partenaires

✓ Articles de presses
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NOS PROGRÈS 2018

ARTICLE BENKHALIFA CABINET (MBC) INC.
PLAIDOIRIE D’UN RENOUVEAU EN MOUVEMENT : DES FRONTIÈRES DE L’ART DIT « CONTEMPORAIN » À SON DEPASSEMENT
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NOS PROGRÈS 2018

ARTICLE BENKHALIFA CABINET (MBC) INC.
PLAIDOIRIE D’UN RENOUVEAU EN MOUVEMENT : DES FRONTIÈRES DE L’ART DIT « CONTEMPORAIN » À SON DEPASSEMENT
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NOS PROGRÈS 2018

ARTICLE BENKHALIFA CABINET (MBC) INC.
PLAIDOIRIE D’UN RENOUVEAU EN MOUVEMENT : DES FRONTIÈRES DE L’ART DIT « CONTEMPORAIN » À SON DEPASSEMENT
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NOS PROGRÈS 2018

ARTICLE BENKHALIFA CABINET (MBC) INC.
PLAIDOIRIE D’UN RENOUVEAU EN MOUVEMENT : DES FRONTIÈRES DE L’ART DIT « CONTEMPORAIN » À SON DEPASSEMENT
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NOS PROGRÈS 2018

ARTICLE PARTENAIRE
DE L’APOLOGIE DU BEAU À L’ÉLOGE DE L’ÉMOTION DANS L’ART CONTEMPORAIN
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NOS PROGRÈS 2018

ARTICLE PARTENAIRE
DE L’APOLOGIE DU BEAU À L’ÉLOGE DE L’ÉMOTION DANS L’ART CONTEMPORAIN
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NOS PROGRÈS 2018

ARTICLE PRESSE

www.huffpostmaghreb.com/entry/emouvance-le-courant-artistique-africain-ne-en-tunisie-et-qui-veut-conquerir-le-monde
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NOS PROGRÈS 2018

ARTICLE PRESSE

http://artshebdomedias.com/article/tunis-terre-demouvance/
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NOS PROGRÈS 2018

ARTICLE PRESSE

http://mediamosaique.com/art-contemporain-de-lapologie-du-beau-a-leloge-de-lemotion/
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NOS PROGRÈS 2018

ARTICLE PRESSE

https://www.lesoirdalgerie.com/culture/de-lapologie-du-beau-a-leloge-de-lemotion-dans-lart-du-contemporain-12552
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NOS PROGRÈS 2018

ARTICLE PRESSE

http://www.festivalsegou.org/actualites/article/segou-art-2019-la-galerie-alain-nadaud-explore-l-etre-a-travers-des-merveilles
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NOS PROGRÈS 2018

ARTICLE PRESSE

https://lu-cieandco.blogspot.com/2018/09/lemouvance-des-emouvants-un-nouveau.html
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NOS PROGRÈS 2018

AUTONOMISATION ET RENFORCEMENT DU
LEADERSHIP DES TALENTS RESPONSABLES
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TÉTRADE DIDACTIQUE - Répartition annuelle des moyens et
compétences pour contribution à l’effort mondial pour les 17 ODD

INFORMATION

10%

FORMATION

35%

05%

COACHING

50%
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AUTONOMISATION ET RENFORCEMENT
DU LEADERSHIP DES TALENTS RESPONSABLES

NOS PROGRÈS 2018

SENSIBILISATION

NOS PROGRÈS 2018

NOS TRAVAUX 2018

✓ Renforcement de capacité du Département Normes,
Qualité, RSE, Développement Durable et Philanthropie

✓ Fiche formation en interne - Océan rouge / Océan bleu
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NOS PROGRÈS 2018

RENFORCEMENT DE CAPACITÉ DU DÉPARTEMENT NORMES, QUALITÉ, RSE, DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET PHILANTHROPIE
Dans le cadre de l’Objectif nº17 des ODD, pour un partenariat mondial aux
fins de Développement Durable, le cabinet s’est adjoint une compétence en
la matière.
En effet, L.A. Qualité Conseil est une société par action qui opère dans la
stratégie Image et les systèmes de management, en tant que Cabinet conseil
et de recrutement & Gestion des talents en alliance avec Urgence Multi
Services Plus +, en nous appuyons sur nos deux principaux pôles d’activités :
•Pôle « Qualité, RSE & Développement Durable »,

•Pôle « Recrutement Santé + ».
Notre cabinet, dans sa démarche, se rapporte aux échanges économiques et
non-économiques, à la formation et à la mobilité professionnelle
mutuellement entre le Québec et les partenaires francophones du monde
entier, notamment, en Afrique du Nord, comme la Tunisie ; en Asie, comme
le Vietnam ; et en Europe, comme la France. Nos partenaires implantés dans
ces diverses zones sont des atouts pour nous permettre, dans un esprit de
co-développement, l’accès aux ressources humaines locales volontaires dont
a besoin le Québec. Fier Partenaire de Benkhalifa Cabinet MBC Inc. reconnu
en matière de droit de la santé et droit de l’immigration et de la mobilité
internationale, avec notre pôle « Qualité, RSE et Développement Durable »,

nous agissons, de concert, pour le renforcement des liens avec les pays
partenaires francophones et pour la prospérité et le rayonnement du
Québec. Nos équipes et nos partenaires multiples trouvent inspiration dans
la volonté commune d’accompagner activement les investissements croisés,
étrangers au Québec et Québécois dans le monde. En positionnant notre
stratégie autour de l’Assurance Qualité et le Développement Durable qui
sont des enjeux cruciaux que nous encourageons dans nos cercles
d'influence, nous cherchons à répondre, entre autres, à la pénurie de main
d’œuvre qui sévit notamment dans les secteurs de la Santé.
Aussi, au travers de notre pôle « Recrutement Santé + », notre Cabinet
Conseil s'attache au recrutement des talents dans le milieu de la Santé au
Québec, tout en faisant la promotion des valeurs de la Francophonie. Fort de
notre savoir-faire, en la matière, nous ouvrons, avec nos partenaires
privilégiés, des opportunités aux étudiants, aux professionnels et plus
généralement aux investisseurs pour renforcer les capacités des secteurs de
la Santé, de l’Hygiène, de la sécurité et du Bien-être au Québec. En outre,
nous nous voulons force de propositions et de solutions pour les entreprises
désirant se mettre aux normes standardisées (ISO 9000, 14000, 18000,
26000, ...) ou systèmes de management intégré, en recherchant des
opportunités de marché pour notre clientèle désireuse de s'ouvrir à
l'international.
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NOS PROGRÈS 2018

FICHE FORMATION EN INTERNE
OCÉAN ROUGE / OCÉAN BLEU

1. QU’EST-CE QU’UNE STRATÉGIE
OCÉAN BLEU ?
I. La Stratégie D’entreprise
II. La stratégie Océan Bleu / Océan
rouge
III. L’innovation valeur
IV. Le Canevas Stratégique
V. VERAC, éliminer/réduire puis
augmenter et créer
VI. Exemples Nintendo
2. MÉTHODOLOGIE AFIN DE
PERMETTRE
UNE
CRÉATION
D’ESPACE
STRATÉGIQUE,
EN
ATTÉNUANT LES RISQUES

A. Capter les non-clients
a) Identification des non-clients.
b) Explorer des oceans bleus
c) Pistes de recherches de valeur
pour les non-clients
i. Redessiner les frontières entre
marchés
ii. Une nouvelle planification
stratégique
iii. Quelques règles à suivre pour
mettre en place un canevas
stratégique
B. Créer la valeur financière
a. Séquencement stratégique
b. Le prix, la marge puis les coûts
c. Les axes de recherche de
diminution des couts
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3. LE RÔLE DU MANAGER
DANS LA RÉUSSITE D’UNE
STRATÉGIE OCÉAN BLEU.
A. Les Salariés :
I. L’implication
II. Le management par le point
de bascule
III. La réaffectation des postes
et/ou moyens
IV. Fractionner leur travail
B- Les Partenaires
C- L’opinion publique
4. IMPORTANCE ET AVENIR DE
LA STRATÉGIE OCÉAN BLEU.
5. CONCLUSION.

NOS PROGRÈS 2018

PRÉVENTION, PROMOTION ET PROTECTION DE LA SANTÉ
ET DU BIEN ÊTRE DANS LES PRATIQUES MANAGÉRIALES
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TÉTRADE DIDACTIQUE - Répartition annuelle des moyens et
compétences pour contribution à l’effort mondial pour les 17 ODD

INFORMATION
SENSIBILISATION

55%
10%

FORMATION

10%

COACHING

25%
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PRÉVENTION, PROMOTION ET PROTECTION DE LA
SANTÉ ET DU BIEN ÊTRE DANS LES PRATIQUES MANAGÉRIALES

NOS PROGRÈS 2018

NOS PROGRÈS 2018

NOS TRAVAUX 2018

✓ Coaching Programme de bonne nutrition

✓ Formation et diffusion du rapport d’experts indépendants
sur l’alimentation et les maladies chroniques
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NOS PROGRÈS 2018

Le cabinet entretient et prend en compte les
retours des collaborateurs à des fins de
satisfaction interne. Il agit, dans le cadre
d’un programme de bonne nutrition en
offrant des fruits, in situ, au cabinet et en
faisant
la
promotion
du
régime
méditerranéen préconisé par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), cherchant à
contribuer au troisième Objectif de
Développement Durable (ODD). Aussi, nous
nous basons et que nous diffusons sur un
texte référence de l’OMS.
(Voir page suivante)
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Rapport d’experts indépendants sur l’alimentation et les maladies chroniques
« Consommer peu d’aliments énergétiques riches en graisses saturées et en
sucres et beaucoup de fruits et légumes, tout en ayant un mode de vie actif,
voilà l’une des meilleures façons de combattre les maladies chroniques
selon un rapport établi par des experts indépendants pour le compte de
deux institutions des Nations Unies.
Rédigé par une équipe d’experts mondiaux à la demande de l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) et de l’Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), le rapport fait de nouvelles
recommandations concernant l’alimentation et l’exercice physique pour
aider les gouvernements à lutter contre les maladies chroniques, chaque
année plus meurtrières. La charge des maladies chroniques - maladies
cardio-vasculaires, cancers, diabète et obésité notamment - augmente
rapidement dans le monde. En 2001, elles étaient à l’origine de 59% environ
des 56,9 millions de décès enregistrés dans le monde et de 46% de la
charge mondiale de morbidité.
« Ce rapport d’experts est très important car il contient les meilleures
données scientifiques dont on dispose actuellement sur le lien entre
l’alimentation, la nutrition, l’exercice physique et les maladies chroniques et
il donne l’avis collectif d’un groupe d’experts sur un problème d’ordre
mondial », estime celui qui a présidé le groupe d’experts, le Dr Ricardo
Uauy, Chef de l’Institut de technologie nutritionnelle et alimentaire de
l’Université du Chili et Professeur d’hygiène alimentaire publique à la
London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Le rapport donne des conseils pour équilibrer l’apport nutritionnel
journalier et dépenser plus d’énergie :
- consommer moins d’aliments énergétiques riches en acides
gras saturés et en sucre ;
- réduire l’apport en sel ;
- consommer plus de fruits et de légumes frais ;
- faire au moins une heure d’exercice physique d’intensité
modérée tous les jours.
Basé sur l’analyse des meilleures données dont on dispose actuellement et
sur l’avis de 30 experts, le rapport insiste sur le fait que l’apport énergétique
journalier doit être proportionnel à la dépense d’énergie. Les études
montrent que la surconsommation d’aliments énergétiques peut favoriser
la prise de poids et le rapport préconise de limiter la consommation
d’acides gras saturés et trans, de sucres et de sel, constatant que ces
substances se trouvent en grande quantité dans les snacks, les aliments
transformés et les boissons.
La qualité des graisses et des huiles ainsi que la quantité de sel absorbée,
lit-on dans le rapport, peuvent aussi avoir une influence sur des maladies
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cardio-vasculaires comme l’accident vasculaire cérébral et la crise
cardiaque. Le rapport paraît alors que l’OMS conçoit une stratégie mondiale
sur l’alimentation, l’exercice physique et la santé en application d’une
résolution adoptée par ses Etats Membres à l’Assemblée mondiale de la
Santé en mai 2002.
Le rapport sera officiellement publié en avril sous la forme d’un rapport
technique OMS/FAO, accompagné d’une évaluation par les Organisations et
d’exemples de mesures à prendre pour mettre en œuvre les
recommandations. Il sera une importante contribution scientifique à
l’élaboration de la stratégie mondiale destinée à freiner la progression des
maladies cardio-vasculaires, de plusieurs formes de cancer, du diabète, de
l’obésité, de l’ostéoporose et des affections dentaires. La FAO aide l’OMS à
mettre au point la stratégie. Pour donner suite aux conclusions du rapport,
elle va s’employer à déterminer quelles informations réunir, à observer les
modes d’alimentation et à anticiper les conséquences des
recommandations faites dans le rapport sur tous les maillons de la chaîne
alimentaire et sur les politiques agricoles et commerciales.
Les organes nationaux et régionaux pourront s’appuyer sur le rapport pour
donner des directives précises aux communautés locales concernant
l’alimentation et l’exercice physique.
« Le rapport indique les éléments dont l’alimentation doit se composer et la
dose d’exercice physique souhaitable pour être en bonne santé et pour se
prémunir contre les principales maladies chroniques liées à la nutrition, les
cardiopathies coronariennes et l’hypertension, le cancer, le diabète,
l’obésité, les fractures ostéoporotiques et les affections dentaires »,
explique le Dr Uauy.
Urbanisation
et
montée
des
maladies
chroniques
Une grande partie des décès attribués à des maladies chroniques ont pour
origine des facteurs de risque facilement évitables, par exemple :
- l’hypertension ;
- l’hypercholestérolémie ;
- l’obésité ;
- le manque d’exercice physique.
De plus en plus de personnes dans le monde en développement souffrent
de maladies chroniques alors qu’il y a quelques dizaines d’années encore,
on associait ce type d’affections aux pays riches. Selon le rapport,
l’urbanisation, conséquence de l’exode rural, joue un rôle important dans
ce bouleversement.
Les citadins ont généralement un régime alimentaire plus énergétique,
riche en acides gras saturés et en glucides raffinés. Le changement subit
d’alimentation, conjugué à un mode de vie sédentaire, a des effets
dévastateurs sur la santé des habitants pauvres des villes.
« Les graisses et les glucides ne sont pas tous pareils ; il est utile de faire la

différence, insiste le Dr Uauy. Il faut manger moins d’aliments caloriques,
surtout moins d’aliments riches en graisses saturées et en sucre, faire de
l’exercice, préférer les graisses insaturées aux graisses saturées et
consommer moins de sel ; manger des fruits, des légumes et des
légumineuses et privilégier les produits d’origine végétale ou marine… »
Un régime riche en fruits et légumes dans lesquels on trouve des
micronutriments qui stimulent le système immunitaire peut aussi renforcer
les défenses naturelles contre maladies infectieuses, explique encore le Dr
Uauy.
Il est notamment recommandé dans le rapport que les graisses ne
dépassent pas 15 à 30% de l’apport énergétique quotidien et que les acides
gras saturés représentent moins de 10% de ce total.
Selon le rapport, les glucides doivent satisfaire l’essentiel des besoins en
énergie, soit 55 à 75% de l’apport journalier, et les sucres libres doivent
rester en dessous de 10%. Les protéines doivent couvrir 10 à 15% de la
ration calorique et la quantité de sel absorbée doit être inférieure à 5
grammes par jour. En revanche, il faut consommer beaucoup plus de fruits
et de légumes, au moins 400 grammes par jour.
Le rapport souligne que les maladies chroniques ne sont pas seulement
dues à une suralimentation mais aussi à un régime déséquilibré et il cite à
cet égard l’influence d’une forte consommation de sel sur la tension
artérielle et le rôle des graisses saturées dans l’hypercholestérolémie.
L’exercice physique compte pour beaucoup dans l’énergie dépensée chaque
jour et est donc indispensable à l’équilibre énergétique et au maintien d’un
poids normal. Pour garder un poids corporel normal, le rapport
recommande, surtout aux personnes qui passe le plus clair de leur temps
assises, de faire une heure quotidienne d’exercice physique modéré la
plupart des jours de la semaine, de la marche par exemple.
L’OMS et la FAO espèrent que les conclusions du rapport fourniront aux
Etats Membres des éléments probants sur lesquels fonder leur stratégie
sanitaire nationale. Le rapport invite les gouvernements à donner des
directives simples, réalistes et concrètes en matière d’alimentation. Il cite
les exemples de la Finlande et du Japon qui ont pris des mesures
énergiques pour faire évoluer les habitudes et les comportements
alimentaires de la population. Résultat : les facteurs de risque ont
nettement reculé et la fréquence des maladies chroniques a chuté.
Pour réduire les taux de mortalité et d’incapacité dues aux maladies
chroniques, il faut, selon le rapport, être conscient que ces pathologies
peuvent être évitées, s’attaquer sérieusement au problème et créer un
contexte favorable à la santé. Ce faisant, il faut nouer des relations de
travail entre les communautés et les pouvoirs publics, soutenir les
initiatives locales à l’école et sur le lieu de travail et faire participer
l’industrie agro-alimentaire .

Source : https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr20/fr/
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PARTENARIAT POUR
DES OBJECTIFS MONDIAUX
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TÉTRADE DIDACTIQUE - Répartition annuelle des moyens et
compétences pour contribution à l’effort mondial pour les 17 ODD

SENSIBILISATION

60%

FORMATION

10%

COACHING

05%
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DES OBJECTIFS MONDIAUX
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INFORMATION

25%

NOS PROGRÈS 2018

NOS TRAVAUX 2018

✓ Outil de partenariat sur le processus de prise de
décision en contexte de développement durable

✓ Formation, pour partenariats mondiaux, au système de
management – Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
(RSE) et Développement Durable
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PHASE 3 :

PHASE 2 :

PHASE 1 :

OUTIL DE PARTENARIAT SUR LE PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISION EN CONTEXTE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
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FICHE FORMATION EN INTERNE
SYSTÈME DE MANAGEMENT – RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
INTRODUCTION ET DÉFINITIONS
1. Développement Durable ;
2. Approche Double et Globale ;
3. Un peu D’histoire ;
4. Du Coté Des Normes ;
PRINCIPE DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
1. Définition ;
2. Les Parties Prenantes ;
3. Le Management ;
4. La Stratégie D’entreprise ;
LE MANAGEMENT STRATÉGIQUE DE LA RSE
1. Le cadre conceptuel du management Stratégique de la RSE ;
2. La mise en place du management stratégique De la RSE ;
3. Un processus complexe D’innovation : le management ;
4. Les 3 Phase du processus du mangement stratégique de la RSE
:
a. Les décisions politiques et les comportements actifs :
a.1 Expression des besoin de l’entreprise ;
a.2 Reformulation et propositions d’actions concrètes ;
a.3 La phase de réflexion et la projection stratégique ;
a.4 Le Cap du changement : formalisation de l’intervention ;

b. Diffuser la RSE dans l’entreprise :
b.1 L’implantation :
1. Le diagnostic ;
2. Le projet : la nécessité d’impliquer tous les acteurs ;
b.2 La phase de mise en œuvre :
- Les outils de management ;
c. L’évaluation ;
d. La pérennisation du modèle ;

LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE INTÉGRÉE
1. La politique environnementale intégrée ;
2. Les types de stratégies écologiques ;
3. L’investissement en faveur de l’environnement ;
4. Le contenu de l’investissement ;
5. Les économies d’énergie pour lutter contre la pollution ;
6. Les résultats de la performance environnementale pour
l’entreprise ;
UN MANAGEMENT RESPONSABLE AU SERVICE DES HOMMES
1. Le volet social de la RSE ;
2. Une politique sociale favorisant la performance sociale ;
3. Le reporting social ;
4. Les indicateurs de mesure de la performance sociale ;
5. Le changement pour améliorer les conditions de vie au travail ;
6. Les outils du changement ;
7. Résultats obtenus par la performance sociale ;
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UN MANAGEMENT RESPONSABLE AU SERVICE DES
PERSONNES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le volet social de la RSE ;
Une politique sociale favorisant la performance sociale ;
Le reporting social ;
Les indicateurs de mesure de la performance sociale ;
Le changement pour améliorer les conditions de vie au travail;
Les outils du changement ;
Résultats obtenus par la performance sociale ;

LA SURVIE-DÉVELOPPEMENT DE L’ORGANISATION.
Les effets sur la performance économique :
1.
2.
3.
4.

Une obligation de transparence : le reporting financier ;
Les formes d’investissement Responsable ;
L’investissement socialement responsable ;
L’investissement en création de potentiel ;
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