Projet Responsabilité Sociétale
selon la norme ISO 26000
-Historique-

2011

Création d’un Comité de pilotage national multi- parties prenantes
au sein de l’INNORPI.
Formation de 3 Experts nationaux en Responsabilité sociétale
appuyés par un expert international.
Sélection de 2 Organisations pilotes : STEG et AMEN BANK.
Organisations de 2 séminaires de sensibilisation ( à Tunis & à Sfax)
et de 2 ateliers de formation.

2012
04 nouvelles organisations pilotes : OTC – SAIPH – FTO – PIC.
Formation de 04 nouveaux experts RS.
Accompagnement des organisations pilotes 1ère et 2ème générations.
Organisation d’un séminaire national sur la Responsabilité Sociétale
et la Gouvernance selon la norme ISO 26000 (en Octobre 2012 à
Tunis).
Utilisation à large échelle des multiples outils de communication
RSO mis à disposition par l’ISO.
Présentation le 09 décembre 2012, devant la Constituante, de la
Stratégie nationale de lutte contre la corruption dont l’un des axes
stratégiques est le déploiement de la RS et l’élaboration d’un
Référentiel National de la Gouvernance basée sur l’ISO 26000.

2013
Signature le 14 janvier 2013 d’un Contrat Social tripartite
Gouvernement/ UGTT/ UTICA basé sur les principes universels des
droits de l’homme et se référent à la responsabilité sociétale des
entreprises et de toutes les PP dans une approche intégrée et
durable;
Sélection de 08 nouvelles organisations pilotes:
• Secteur public : SNTRI (Transport) ; SONEDE (Eau) ; BTS (Banque
publique micro-crédits) ; CNAM (Assurance maladie) ; INNORPI (ONN)
et l’OLM (Office des logements Militaires).
• Secteur privé : EL MAWASSIR (Tuyaux et plaques en fibrociments et
PVC, pièces moulues en caoutchouc) ; Aurès AUTO / Groupe LOUKIL
(Automobile/ Multidisciplinaire) ; Hôtel
Le Royal Hammamet
(Hôtellerie).
Formation de 08 nouveaux experts nationaux RSO.
Visite des Organisations Pilotes (OP) par l’expert international
Atelier d’échange entre tous les experts et toutes les OP du projet
MENA /RS
Accompagnement des 08 organisations pilotes 2013 en terme de
sensibilisation, formation, diagnostic et plan d’action RSO.
Suivi des organisations pilotes 2011 et 2012 dans la mise en œuvre
du plan d’action.
Organisation de deux Séminaires de sensibilisation nationaux sur
« La pratique de la Responsabilité Sociétale selon la Norme
Internationale ISO 26000 dans les Organisations tunisiennes » en
juin à Tunis & en octobre à Sousse.
Mission d’évaluation mi-parcours du Projet par un expert suédois
de SIDA (novembre 2013).

2014
Organisation d’un séminaire sectoriel avec l’UTICA et d’un
séminaire national de clôture.
Organisation de 4 sessions de formation au profit des experts
nationaux et des organisations pilotes (G 1+2+3).
Accompagnement des Organisations Pilotes 2011-2012-2013 par
les Experts Nationaux.
Réunions du Comité national de pilotage du projet.
Réflexions, par l’INNORPI et ses partenaires, sur le projet de la
stratégie pour la promotion de l’ISO 26000 et la pérennisation de
la démarche RSO en Tunisie.

2015
Dernière réunion du Comité Mixte de Coordination en Février
2015.

