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ATTESTATION DE PARTICIPATION 
 
Je, soussigné Joëlle Brohier Meuter, en qualité de présidente de l’association RSE et 
Développement atteste que : 

Monsieur Adamou BOUKARI ABDOU 
 

A participé aux ateliers de développement des capacités sur les standards de performance 
de la SFI et sur la gestion des risques ESG, organisé en deux phases et en partenariat avec 
PROPARCO et Ramboll.  
 
Monsieur Adamou BOUKARI ABDOU a suivi avec succès les éléments suivants : 
 
Phase 1 en présentiel à Abidjan, Dakar et Tanger et en ligne (3 jours)  

• Introduction aux Standards de Performance de la SFI – Histoire,  utilisations, 
articulation par rapport aux autres instruments internationaux de la RSE et des 
droits humains, éléments attendus pour la mise en œuvre - Avec Baptiste 
Tournemolle, Proparco 

• Focus Standard 1 - Systèmes de gestion – Avec Muriel Bouzinac, Ramboll France  
• Focus Standards 2 et 4 – Emplois et relations sociales,  santé sécurité au travail et 

des communautés locales – Avec Seynabou Ba, ESG Africa  
• Focus Standard 3 – Système de gestion environnementale  – Avec Muriel 

Bouzinac, Ramboll France 
• Focus Standard 5 – Acquisition de terres et  réinstallation involontaire - Avec Peter 

Hochet, Insuco 
 
Phase II en présentiel à Abidjan et en ligne (2,5 jours)  

• Méthodologie de l’audit social et environnemental de diligence - Avec Muriel 
Bouzinac, Ramboll 

• Exercice d’audit sur site d’une entreprise 
 
Deux webinaires complémentaires ont été proposés en plus aux participants (3h par 
webinaire) : 

• Webinaire du 07 avril 2021 : Focus Standard 6 (Conservation de la biodiversité et 
gestion durable des ressources naturelles vivantes) – Avec Adrien Lindon 

 
• Webinaire du 05 mai 2021 : Focus Standards 7 (Peuples autochtones) et 8 

(Patrimoine culturel) - Avec Marine Robillard et Aurélie Druguet du 
cabinet Anthropolinks 

 
Cette attestation est délivrée pour valoir ce que droit.  

Paris, le 10 juin 2021 
 
 
 
 
 
 
 
La présente attestation n'est pas un diplôme et ne confère pas de crédit.


