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DEFINITION 

IDEE est une structure de consultance, de 

formation et de recherche en éthique du 

développement et de l’économie. Il offre un 

esprit éthique au développement 

économique pour que celui-ci serve tout 

homme et tout l’homme dans la société 

 

 

 

 

 

VISION 

La vision de IDEE fait partie intégrante de 

la vision des Dominicains du Vicariat du 

Rwanda et Burundi:  

Œuvrer pour une Eglise solidaire 

avec les pauvres, promotrice de la foi 

et des valeurs religieuses et morales, 

éducatrice de ses membres à la 

responsabilité, en vue d’une société 

guérie et réconciliée, juste et équitable, 

et promotrice de la dignité humaine  

PARTENAIRES 

 

Globethics, Genève 

NovaAfrica Center for Business and Economic 

development, Lisbone 

 

Institutions/Centres de Recherche et de 

Développement 

 

Institutions et structures de développement 

international 

 

Institutions of d’Ethique des Affaires 

 

Centres de gestion des enterprises  

 

Centres du Leadership 

Revue Ethique et Société 

 



IDEE veut traduire cette vision dans le domaine 

précis du développement économique. Le but est 

d’oeuvrer à ce que les valeurs éthiques 

d’intégrité, d’équité et d’humanité inspirent le 

développement économique de nos pays.  

 

MISSION 

IDEE a une double mission: 

Offrir un guide éthique aux acteurs impliqués 

dans le développement économique 

Approfondir le lien entre l’éthique et le 

développement économique par la recherche 

OBJECTIF GENERAL  

Inspirer les activités de développement et des 

affaires économiques par l’éthique pour servir 

tout homme et tout l’homme 

OBJECTIFS SPECIFIQUES 

Offrir une expertise en éthique au acteurs du 

développement économique (associations de 

development, Entreprises, hommes/femmes 

d’affaires, décideurs en politiques du 

développement économique, etc 

Offrir une formation en éthique aux acteurs du 

développement économique 

Sensibiliser et informer ces acteurs sur le lien 

entre l’éthique et le développement 

économique 

Faire la recherche sur le lien entre l’éthique et 

le développement économique 

RECHERCHE 

 

Sur le lien entre l’éthique et le développement 

économique 

Sur la gouvernance du développement 

économique 

Sur des politiques économiques basées sur des 

valeurs morales 

Sur le lien entres les institutions, la pauvreté et 

la prospérité 

Sur le lien entre le leadership moral et le 

développement économique 

Sur l’impact des valeurs culturelles sur le 

développement économique et les activités 

des corporations. 

 

 

 

CHAMPS D’INTERVENTION 

 

CONSULTANCE  

Codes d’éthique et d’intégrité pour les hommes/
femmes d’affaires, pour les enterprises et pour les 
associations du développement économique 

Offrir une encadrement d’ordre moral aux 
associations de développement pour que leurs 
projets soient viables, credibles et durables 

Aider les hommes/femmes d’affaires, les 
entrepreneurs et  les dirigeants des associations de 
développement à developer le leadership moral 

Conseiller les associations sur la viabilité économique, 
politique, administrative et juridique de leur 
projets; 

Conseiller les ONGs impliquées dans le 
développement sur l’éthique de leur intervention 

 

FORMATION 

Sensibiliser les responsables des associations et des 
enterprises sur la nécessité d’avoir des codes 
d’éthique et d’intégrité, 

Animer des ateliers sur la pratique de la bonne 
gouvernance 

Animer des ateliers sur les politiques économiques 
basées sur des valeurs morales 

Cours : 

• Sur l’éthique du développement 

• Sur  l’éthique des affaires  

• Sur le leadership moral et le développement  
économique 

 


