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Environnement : Lancement d’un site web algérien sur la responsabilité sociétale  
Rappelant la politique environnementale industrielle mise en place par son département, il y a 
quelques années, Mme Dalila Boudjemaa, ministre de l'Aménagement du territoire et de 
l’Environnement, a estimé, hier, que « le ministère de l'Environnement est très impliqué dans cette 
politique ». (Lire la suite) 
Par Sihem OUBRAHAM, El Moudjahid, 19/03/2014  
 

Un site web pour lancer la Responsabilité sociétale des entreprises en Algérie 

Quelques semaines après la conférence africaine sur l’économie verte, organisée à Oran, en 
présence de l’ex-gouverneur de Californie Arnold Shwarzenegger et de l’ancien Premier ministre 
Abdelmalek Sellal, l’Algérie veut renouveler son engagement en matière de développement durable 
et de transition écologique en lançant une plateforme digitale dédiée à la responsabilité sociétale des 
entreprises. (Lire la suite)  
Par Djamila OULD KHETTAB, Algérie-Focus, 19/03/2014 
 
La plateforme pour la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) en Algérie : mode d’emploi  
Mis en ligne le 18 mars, le site www.rse-algerie.org, fondé par l’Institut algérien de gouvernance 
d’entreprise Hawkama El Djazaïr et l’association française de l’Observatoire sur la responsabilité 
sociétale des entreprises (ORSE), répertorie les bonnes pratiques des entreprises en matière de 
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Visite guidée. (Lire la suite) 
Par Nejma RONDELEUX, Maghreb Emergent, 24/03/2014 
 
Entretien avec Yasmine SEGHIRATE (ORSE) : « Il était important de montrer que tout le monde n’a 
pas baissé les bras en Algérie » 
Yasmine SEGHIRATE, chargée de mission au sein de l’association française de l’Observatoire sur la 
responsabilité sociétale des entreprises (ORSE) revient dans cet entretien sur la genèse du projet de 
plateforme nationale RSE et les travaux restant à accomplir. (Lire la suite) 
Propos recueillis par Nejma RONDELEUX, Maghreb Emergent, 24/03/2014 
 
Algérie – Une Responsabilité Sociétale des Entreprises pour le développement durable  
Dans le but de régir le développement durable des entreprises locales et de réfléchir sur leur responsabilité 

environnementale, sociale et économique, l’Institut Algérien de gouvernance d’entreprise Hawkama El Djazair 

et l’association française de l’Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE) lancent la 

plate-forme Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). (Lire la suite) 

Par Mehdi ALIOUI, Maghreb Emergent, 25/03/2014 
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