Sunni Waqf
Directorate
Le Sunni Waqf Directorate est un organisme gouvernemental offrant des services
dans les domaines de l’enseignement, de la formation, de l’éducation, des relations
sociales et de l’investissement média. Il a pour ambition de se positionner comme
un acteur actif et reconnu de l’enseignement et un institut de développement culturel
au sein de la communauté.
Il a pour objectif d’élargir ses services dans le but de jouer un rôle plus important auprès
de la société, notamment en offrant une assistance aux veuves, veufs, orphelins et personnes handicapées. Le désir de diffuser un message de tolérance entre les différentes
facettes de la société au travers des mosquées et des médias audiovisuels est également
inscrit au cœur de sa mission.

Nom :

Sunni Waqf Directorate

Pays :

Iraq

Secteur : Organisme gouvernemental
Effectifs : 1 000

Quels sont les bénéfices d’ISO 26000
pour Sunni Waqf Directorate ?
Principaux bénéfices à ce jour :
• Réduction des émissions de carbone
• Réduction de la consommation d’énergie
• Amélioration de l’image auprès du public et sensibilisation accrue à ses activités
• Meilleure prise de conscience de ses messages de promotion de pratiques
respectueuses de l’environnement

Comment ISO 26000 a-t-elle permis de réaliser
ces bénéfices ?
La direction a pris en main la mise en œuvre de la norme en procédant à une analyse des
écarts par rapport aux critères d’ISO 26000 et à l’identification des parties prenantes.
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Un certain nombre d’activités de sensibilisation ont été menées, y compris des conférences et des réunions en face-à-face ou via les médias.
Le recours à des matériaux écologiques pour la construction et l’entretien des
mosquées a été renforcé, ainsi que le recyclage et le traitement de l’eau. L’organisme
a également encouragé l’utilisation de l’énergie solaire, de matériaux recyclables
et de bâtiments écologiques, tout en augmentant les effectifs chargés des activités
de sensibilisation et de conseil.
En outre, la direction a approuvé la nouvelle vision et l’a traduite en mission et en
stratégie réalistes fondées sur un ensemble de procédures de travail définies intégrant les principes et les domaines d’action d’ISO 26000 dans ses propres systèmes
et processus.
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« L’exercice visant à identifier, classer
et hiérarchiser les parties prenantes a été
très utile pour orienter nos activités de dialogue
avec les parties prenantes.
Nous avons désormais un processus beaucoup
plus systématique et efficace en place. »
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