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Comité d'organisation

Imane Nya, Chercheure post doc, RSSI
Salma Bensalah, Chargée de projet, RSSI
Nada Bouidmar, Responsable financière et administrative, RSSI

Antonio Manganella est actuellement directeur régional d’Avocats Sans Frontières pour la région
euro-méditerranéenne, après avoir été directeur pays Tunisie de 2015 à 2020. Il est en charge du
développement des actions dans la région, y développe les partenariats et les stratégies de plaidoyer.
M. Manganella est diplômé en sciences internationales et diplomatiques de l’Université de Bologne et
est titulaire d'un master 2 de l’Université Panthéon-Sorbonne. 

kawtar Ballboul est professeure à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Fès.
Elle est membre du laboratoire de recherche ESSOR dans la même université. Elle a plusieurs
publications dont deux livres en droit commercial et en droit pénal général. Ses autres publications
scientifiques traitent des problématiques liées aux entreprises en difficulté, au droit bancaire, au droit
des affaires et à la RSE. Prof. Balboul offre le conseil juridique auprès de certaines entreprises, surtout
en matière de risque juridique.

Saloua Zerhouni est professeure à la faculté des Sciences, Juridiques, Economiques et Sociales-
souissi de l’Université Mohammed V de Rabat où elle fut vice-doyen chargé de la recherche
scientifique et de la coopération. Elle a enseigné dans plusieurs universités et grandes écoles telles que
l’université de Michigan Ann Arbor aux Etats-Unis et Sciences po Bordeaux en France. Entre 2001 et
2003, elle a travaillé comme chercheure associée à l’Institut Allemand des Affaires Internationales et
de Sécurité à Berlin (SWP). Ses publications portent sur les élites au Maroc, le Parlement, la
démocratisation et ses limites dans la région MENA, et les politiques publiques d’inclusion sociale et
politique des jeunes. Elle est co-fondatrice du think tank marocain indépendant le RSSI.

El Kabir El Miloudi est membre du bureau central de l'Association Marocaine des Droits de
l'Homme. Il est membre du groupe de travail sur les entreprises et les droits humains de la FIDH. Il a
une licence en sciences économiques option gestion des entreprises publiques et  Fiscaliste
professionnel. Il a travaillé comme inspecteur Divisionnaire en Chef à la Direction des Impôts.

Boutaina Bensalem est professeure à l’Université Sultan Moulay Slimane, Beni Mellal, elle est aussi
chargée de cours en sciences politiques à l’Université Mohamed V Rabat –Agdal. Elle possède un
doctorat en droit public et sciences politiques ainsi qu’un autre en histoire moderne et contemporaine et
en civilisation anglophone. La majorité de ses travaux s’articulent autour des politiques publiques,
particulièrement les acteurs des politiques publiques et les politiques environnementales, les enjeux
politiques des médias, le processus de démocratisation au MENA et l’histoire et des relations
internationales. Elle est membre du RSSI et du laboratoire de recherche CEMMC.

Intervenant.e.s



La responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE) constitue un levier pour le renforcement des

droits humains en entreprises. Elle permet d’interroger la dimension politique plutôt que la construction

managériale des notions de richesse, de performance et de concurrence. En effet, aborder la responsabilité des

entreprises à travers la perspective des droits de l’homme tels que reconnus par le droit international fournit un

cadre juridiquement stable susceptible d’assurer une légitimité à l’action de l’Etat en matière de prévention de

toute atteinte aux droits de l’homme par des tiers, y compris les entreprises.

Soucieux de l’importance d’une conduite responsable de l’entreprise et conscient de l’urgence climatique et des

impacts sur le développement économique et social, le Maroc a ratifié plusieurs conventions internationales

ayant trait au respect des droits de l’homme et au développement durable. Il en est ainsi des principes directeurs

de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits  de l’homme, des principes directeurs de l’OCDE, des normes

fondamentales dutravail de l’OIT, et des objectifs du  développement durable de l’ONU. Au niveau national, le

Maroc a adopté un ensemble de programmes et de stratégies en matière de développement durable et de

transition énergétique. Il a élaboré des codes de bonnes pratiques de gouvernance et a élaboré un nouveau

modèle du développement qui accorde une place centrale aux considérations sociales et environnementales.

Malgré les engagements nationaux et internationaux du Maroc en matière de RSE, des difficultés persistent. En

effet, l’intégration de manière effective du respect des droits de l’homme conformément aux principes directeurs

des Nations-Unies reste un défi à relever (rapport du CESE, 2016). Les mécanismes de régulation et

d’encadrement de la gestion des ressources naturelles ou matérielles et leurs externalités positives aux niveaux

social et environnemental demeurent limités. Par ailleurs, le cadre institutionnel ne définit pas clairement le rôle

et les prérogatives de chaque acteur.ice (Abdrrahmane Messaoudi et Boukil Aouatif, 2019).

Pour contribuer à la réflexion sur les moyens de promotion d’une conduite responsable des entreprises au

Maroc, le Rabat Social Studies Institute (RSSI) en partenariat avec Avocats Sans Frontières (ASF) organisent

une série de conférences sur les dimensions complémentaires de la RSE à savoir la dimension normative, la

dimension éthique, la dimension environnementale dans sa relation avec la performance économique, la

dimension sociale, et la dimension participative avec un focus sur le rôle de la société civile et la protection des

consommateurs. La dernière conférence sera consacrée à la présentation d’un état des lieux de la RSE au Maroc

sur la base des résultats de l’évaluation réalisée par le PCN Maroc.

Ce cycle de conférences a pour objectif de créer un espace d’échange, de partage d’expériences et de réflexion

constructive autour d’une conduite responsable et respectueuse des droits de l’homme en entreprises.

Les différentes parties prenantes concernées par la RSE seront conviées à ces débats. Il en est ainsi des

acteur.ice.s institutionnel.le.s, des entreprises, des filiales de multinationales, des associations professionnelles,

des syndicats et de la société civile. Les universitaires et journalistes feront également partie de ces échanges. La

première conférence-débat porte sur les avancées et limites du cadre normatif de la RSE au Maroc. 

Note conceptuelle

17h45-18h45

18h45-19h30

Accueil des participant.e.s

Allocutions de bienvenue et d’ouvertures

Saloua Zerhouni, Rabat Social Studies Institute (RSSI)

Antonio Manganella, Directeur Régional d’Avocats Sans Frontières pour la Région Euro-

Méditerranéenne

 

19h30-20h30

Les avancées et limites du cadre normatif de la conduite responsable des entreprises au Maroc

La session se focalise sur le cadre normatif de la RSE aussi bien au niveau national qu’international, les

avancées réalisées par le Maroc en la matière, les opportunités qu’offrent les principes directeurs des

Nations-Unies, les difficultés de mise œuvre et les moyens potentiels pour le renforcement de la

protection des droits de l’Homme en entreprise.

Intervenant.e.s :

Kawtar Ballboul, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès

Boutaina Bensalem, Université Sultan Moulay Slimane, RSSI

Antonio Manganella, Directeur Régional ASF

El Kabir Miloudi, Association Marocaine des Droits de l’Homme

Représentant.e de la Confédération Générale d'Entreprises Marocaines (à confirmer)

Modératrice : 

Saloua Zerhouni, RSSI

Discussion 

Cocktail dinatoire

17h-17h30

17h30-17h45

Programme


