


La responsabilité sociale des entreprises (RSE) a pris toute son ampleur dans 
la presse économique et les publications académiques en tant qu’application 
de la notion du développement durable à l’entreprise vis-à-vis de ses parties 
prenantes et à la société dans son ensemble. Les chercheurs ont débattu la 
légitimité de la RSE, tandis que les grandes entreprises ont essayé de faire de 
celle-ci un élément important de la gestion stratégique, avec un regain 
d'intérêt pour les valeurs, la morale et l'éthique. 
L’importance accordée à la RSE dans les agendas de recherche apparaît être 
le re�et des discussions théoriques et managérielles qui soutiennent l’idée : 
« non seulement bien faire mais plutôt faire de la meilleure façon ». La RSE 
s’est transformée alors d’une idéologie à une réalité, et  il  devient   nécessaire 
aux organisations de dé�nir leurs rôles dans la société et  appliquer des 
standards éthiques dans leurs a�aires.
Face à ces nouveaux dé�s, les entreprises ré�échissent de plus en plus à 
intégrer le développement durable dans leurs activités en prenant générale-
ment en compte trois paramètres : le progrès social, l’environnement et 
l’économie. Il s’agit en fait de l’incorporation volontaire dans la stratégie de 
l’entreprise des dimensions économique, environnementale et sociale, dans 
l’objectif de satisfaire l’ensemble des parties prenantes : employés, fournis-
seurs, clients, collectivités locales...etc.
En dé�nitive, la ré�exion autour de la RSE revêt un aspect hautement straté-
gique et elle est devenue une nouvelle dimension de la politique générale 
des entreprises et des organisations. Le Maroc ne fait pas exception : il y 
adhère bel et bien depuis quelques années. Ceci a ouvert un nouveau 
chantier qui nécessite l’adoption de nouveaux modèles de management                    
et également le changement de systèmes des valeurs des organisations.
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Débat

Clôture

09h30 :

C o n f é r e n c e s

« Du développement durable à la responsabilité sociale des 
organisations RSO »

Par  Mme Fatima ARIB, Professeur à la FSJES de Marrakech, Chargée de mission 
"Développement Durable et Grands Projets", Présidence de l'Université Cadi Ayyad,  
Directrice adjointe du laboratoire de Recherche : Innovation, Responsabilités et 
Développement Durable (INREDD).

S é a n c e  i n a u g u r a l e  

« La RSE et l'ancrage territorial ».
Par  M. Aziz MHANDI, Responsable RS, Groupe OCP, Sa�.

 « L'impact de la RSE sur la performance de l'entreprise ».

Par  M Khalid. HERRADI, Professeur à la Faculté Polydisciplinaire de 
Khouribga, Université Hassan 1er, Settat.

10h00:

10h30 :

« Déploiement de la démarche RSE: cas de Ménara Holding ».

Par M. El Habib JALAL, Directeur Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement, 
Ménara holding, Marrakech.

« La RSE dans le secteur �nancier : approche, outils et performance ».

Par M. Khalid ROUGGANI, Professeur à la Faculté Polydisciplinaire de Khouribga, 
Université Hassan 1er, Settat.
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13h00 :

09h00 :

Modérateur : M. Nabil BOUAYAD AMINE
(Professeur à la FPK, Université Hassan 1er) 
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