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Société DASOM INTERNATIONAL
Ingénierie et Constructions

Eau Potable, Bâtiments, Routes/Piste/VRD, Energies renouvelables et Aménagements Hydroagricoles

Mohon (France), le 08 Mai 2020
*****

La Direction Générale A
Son Excellence, António GUTERRES,
Secrétaire Général des Nations Unies
New York, NY 10017
USA

Objet : Notre Engagement au Pacte Mondiale des Nations Unies.

Excellence Monsieur le Secrétaire Général

Nous soussignés Kpogbé Arsène Brice HOUESSIONON, Ingénieur en Infrastructures/Hydraulicien,

Directeur Général de la Société DASOM INTERNATIONAL en France avec un réseau d’entreprises locales

en Afrique (DASOM Sarl au Bénin, DASOM-TCHAD à N’Ndjamena, DASOM-RCA à Bangui, DASOM-

GUINEE à Conakry) ainsi que l’ensemble des Responsables Techniques et Administratifs de ladite Société,

venons par la présente lettre, confirmer à l’auguste Institution que vous incarnez, notre soutient sans limite

aucune, à l’ensemble des principes du Pacte Mondial des Nations Unies sur les droits de l'homme, le travail,

l'environnement et la lutte contre la corruption.

Au nombre de dix, ces principes prônent la mise en œuvre de stratégies locales pour assurer un monde

juste et équitable, un environnement sain et un travail décent pour toutes et tous dans le monde.

Par cet acte, nous réaffirmons notre engagement envers ces principes aussi nobles. Nous nous engageons

à faire du Pacte mondial des Nations Unies et de ses principes une partie intégrante de la stratégie de

développement des activités et de promotion.

Nous sommes déterminés à nous engager dans des projets de collaboration qui font progresser les objectifs

de développement plus larges des Nations Unies, en particulier le développement durable.

Notre Société DASOM INTERNATIONAL et son réseau d’entreprises locales en Afrique feront une

déclaration claire de cet engagement à nos parties prenantes et au grand public.

Nous reconnaissons qu'une exigence clé pour la participation au Pacte mondial des Nations Unies est la

soumission annuelle d'une communication sur les progrès (COP) qui décrit les efforts de notre entreprise

pour mettre en œuvre les dix principes.

Nous soutenons la responsabilité publique et la transparence, et nous nous engageons donc à faire un

rapport sur les progrès accomplis dans l'année suivant l'adhésion au Pacte mondial des Nations Unies, puis

annuellement par la suite conformément à la politique de la COP du Pacte mondial des Nations Unies.

Sincèrement vôtre.

Ing. Brice Arsène K. HOUESSIONON
Directeur Général

Réf. N°: 085/2020/DG/DAF/DASOM INTER


