La responsabilité sociale des minières canadiennes en Afrique

https://journal.alternatives.ca/?La-responsabilite-sociale-des-minieres-canadiennes-en-Afrique

La responsabilité sociale des
minières canadiennes en
Afrique
- Journal des Alternatives - Agenda -

Date de mise en ligne : jeudi 10 janvier 2013

Copyright © Le Journal des Alternatives - Tous droits réservés

Copyright © Le Journal des Alternatives

Page 1/3

La responsabilité sociale des minières canadiennes en Afrique

Jeudi, 10 Janvier, 2013 - 18:00 Maison du
développement durable, 50 Ste-Catherine ouest
(Métro Saint-Laurent)
Pour son 1er cocktail-conférence de l'année 2013, Cataléthique a choisi d'inviter Thierry Téné, de l'Institut Afrique
RSE, afin de traiter d'un sujet malconnu : l'émergence de la RSE en Afrique et la responsabilité des sociétés
minières canadiennes.

En effet, l'Afrique vit actuellement une croissance économique sans précédent, basée notamment sur l'extraction de
ses richesses minières par des compagnies canadiennes. Cependant, plusieurs de ces entreprises sont accusées de
violer certains principes fondamentaux de la RSE en générant des conflits sociaux et environnementaux.

Pourtant, du côté canadien, le gouvernement perçoit les minières comme une stratégie de réduction de la pauvreté.
Par exemple, en 2009, une politique publique a été adoptée : « Renforcer l'avantage canadien : Stratégie de
responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l'étranger ».

Sur quelle base peut-on définir la responsabilité sociale des entreprises canadiennes ? Selon quelle norme
évalue-t-on la responsabilité sociale des entreprises canadiennes en Afrique ? Quel est le rôle à jouer au
gouvernement, qu'il soit canadien, ou du pays d'accueil ?

Thierry Téné viendra s'exprimer le 10 janvier 2013 prochain à la Maison du développement durable.

For its first cocktail-conference of 2013, Cataléthique has invited Thierry Téné, from the Institut Afrique RSE, to
introduce us to a relatively unknown subject : the emergence of corporate social responsibility in Africa and the social
responsibility of Canadian mining initiatives.

In essence, Africa is currently seeing economic growht without precedent, based primarily on the extraction of its
mining riches by Canadian companies. However, many of these companies are accused of violating the fundamental
principles of CSR by generating social and environmental conflicts.

However, on the Canadian side, the government perceives mining as a strategy for reducing poverty. For example, in
2009, a public policy was adopted : "Building the Canadian Advantage : Corporate Social Responsibility Strategy for
Canadian extractive companies operating abroad."

On what basis can we define corporate social responsibility in Canada ? By which standard do we evaluate the social
responsibility of Canadian companies in Africa ? What is the role of government, whether Canadian or host ?

Thierry Téné will present on the 10th of January at the Maison du développement durable.

Speaker :
Thierry Téné, Directeur de A2D Conseil, Cofondateur et Directeur de l'Institut Afrique RSE
Biography :
Suite à une maîtrise en conception de projets en Écodéveloppement, Thierry Téné a fondé en 2006 l'entreprise A2D
- Cabinet-Conseil spécialisé en économie verte. En 2011, il a cofondé l'institut Afrique-RSE, spécialisé en formation,
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conseil et expertise en responsabilité sociétale des organisations en Afrique. Il est concepteur d'Afrique
Responsable, forum international des pionniers de la RSE et de la croissance verte inclusive à Afrique. M. Téné est
également Délégué Général de Kilimandjaro, réseau des acteurs africains en responsabilité sociétale des
entreprises et du développement durable.

Following an MA in ecodevelopment project design, Thierry Téné founded A2D in 2006. A2D is a consultancy
specializing in green economy. In 2011, he co-founded the Institut Afrique RSE specializing in training, consulting
and expertise in social responsibility of organizations in Africa. He is the creator of "African Head," an international
forum of the pioneers of CSR and inclusive green growth in Africa. Mr. Tene is also Managing Director of the
Kilimanjaro Network of African Players in Corporate Social Responsibility and Sustainable Development.
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