
L'Institut  Ethique et Diversité, en  collaboration  avec l'agence Globalcom Event's,  organisent  le
jeudi  5  mai  2011  le  Symposium intitulé  :  «     Le  dialogue  des  éthiques  au  service  de  la  
gouvernance des entreprises en Afrique     »   au World Trade Center de Marseille de 14h à 18h
(suivi d'un cocktail de 18h à 21h).

Ce  Symposium fera la synthèse des réflexions émises lors des  séminaires du Dialogue des
Ethiques qui ont eu lieu dans les plus grandes villes de France en 2010 (Paris, Lyon, Lille et
Marseille). 
Il sera également l'occasion d'un débat avec des experts de la RSE et de l'Afrique. 
Il permettra enfin la capitalisation et la rédaction du Livre Blanc, dont la conception et la rédaction
porteront sur les complémentarités et les synergies entre les valeurs africaines et celles de la RSE,
avec des recommandations pratiques. 
Une conférence de présentation du Livre Blanc aux médias sera organisée fin juin 2011 à
Paris. (L’évènement réunira toutes les personnes ayant collaboré à l’élaboration du projet).

Le  choix  de  la  ville  de  Marseille  pour  accueillir  ce  symposium  a  été  motivé  par  la  position
stratégique de la ville, passerelle vers l'Afrique, mais aussi parce que Marseille est LA ville de la
diversité.

Le  symposium accueillera  Mme. Elisabeth  SAID (Conseillère  Municipale),  M.  Pape DIOUF
(ancien  Président  de  L'OM  et  actionnaire  de  l’European  communication  school  et  de
l’Institut européen de journalisme à Marseille),  M.  Karim ZERIBI  (Conseiller Municipal et
Président  de  la  RTM),  M.  Martin  CARVALHO  (Chirurgien)  et  bien  d'autre  intervenants
marseillais tout aussi engagés dans le dialogue des éthiques au service de la gouvernance des
entreprises en Afrique.

Par ailleurs, l’importance du concept de Dialogue des éthiques a été renforcée lors du dernier
sommet Afrique-France à Nice notamment par les propos de  Mme. Laurence Parisot qui  a
annoncé des  engagements  relatifs  à  l’éthique appliquée  à  la  gouvernance  de entreprises  en
Afrique. 

Dès fin 2011, les conférences du Dialogue des Ethiques réunissant les entreprises et le réseau
d'experts  de  la  Diaspora  seront  organisées  dans  les  capitales  de  plusieurs  pays  africains
concernés : Bénin, Burkina Fasso, Cameroun, Centrafrique, RD du Congo, Gabon, Madagascar,
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo et Côte d'Ivoire.
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