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Comment rester afro-optimiste 
lorsque l’on aborde les sujets trai-
tant de la biodiversité en Afrique, 
et plus particulièrement dans 
notre pays ? Tous les signaux 
sont en effet au rouge avec un 
réchauffement climatique dont la 
responsabilité est essentiellement 
imputable aux gouvernements 
et populations des pays indus-
trialisés mais dont les effets sont 
d’ores et déjà plus difficilement 
à vivre dans les pays africains et 
notamment ceux du Sahel à l’ins-
tar du Sénégal.

Sécheresses prolongées, vagues 
de chaleur fréquentes, déserti-
fication rampante, perturbation 
des précipitations, montées des 
océans… autant de phénomènes 
liés au changement climatique qui 
ont fait l’objet de plusieurs alertes 
ces derniers mois, à l’endroit des 
dirigeants des Etats, de la part 
d’organisations scientifiques inter-
nationales, à travers des études 

de la NASA, du Global Footprint 
Network, du PNUE, du GIEC, 
etc…. Ces études indépendantes 
démontrent toutes que la limite 
«fatidique» d’un réchauffement 
à 1,5° C ne sera plus respectée 
mais pire encore, que l’humanité 
a déjà consommé dans une année 
l’ensemble des ressources que la 
Terre peut renouveler en un an.

Le Sénégal n’échappe pas à ces 
phénomènes dont les consé-
quences seront fortement ressen-
ties à terme sur le PIB national 
mais plus encore sur notre eco 
système et en particulier sur la 
Biodiversité, qui constitue pour le 
Sénégal une richesse et un patri-
moine à préserver tant sur le plan 
économique qu’écologique, à 
travers notamment la valeur don-
née aux services d’approvisionne-
ment (produits alimentaires, eau 
douce), aux services de régulation 
(hydrique, climatique, lutte contre 
les pollutions, les maladies, etc..), 
aux services culturels (récréation, 
éducation, spirituels ou esthé-
tiques) et aux services de support 
(formation des sols, cycles des 
nutriments, etc…).

Face de tels enjeux environne-
mentaux et aux nouveaux risques 
que va engendrer le développe-
ment du secteur pétrolier pour 
des territoires écologiquement 
fragiles comme le Delta du Sa-
loum, l’Initiative RSE Senegal en 
tant qu’acteur du secteur privé 

MOT DU COORDINATEUR DU FORUM
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responsable et soucieux des 
questions de Développement 
Durable s’est fixée pour objectif 
d’agir en faveur de la protection 
de notre environnement avec le 
soutien d’entreprises qui sont 
de plus en plus nombreuses à 
prendre conscience des enjeux 
liés à la biodiversité et du rôle 
qu’elles peuvent jouer pour assu-
rer sa préservation.

L’organisation de cette 10° édition 
du Forum sur la RSE au Sénégal 
marque ainsi un premier acte 
d’engagement qui va se traduire 
concrètement par l’élaboration 
d’une méthode de Dialogue 
Parties Prenantes adaptée à 
l’intégration de la Responsabilité 
Sociétale Territoriale (RST) dans 
un périmètre couvrant spécifi-
quement les localités de Fimela, 
Dioffior, Ndangane, Samba Dia, 
Palmarin (Région de Fatick). Les 
participants représentant d’une 
part des entreprises engagées 
dans la RSE et d’autre part des 
acteurs locaux concernés, de 
façon directe et élargie, par les 
questions de Biodiversité par-
tageront ainsi leurs réflexions 
et considérations par rapport 
à quatre (4) questionnements : 
En tant qu’acteurs, prenez-vous 
en compte les enjeux environ-
nementaux /de développement 
durable et plus spécifiquement 
les enjeux liés à la préservation 
de la biodiversité dans le cadre 
de vos activités ? Quelles sont 
vos contraintes pour prendre 
en charge les enjeux environne-

mentaux / de préservation de 
la biodiversité ? Quels sont vos 
besoins spécifiques pour identi-
fier les enjeux environnementaux 
/ de préservation de la biodiversi-
té et les prendre en compte dans 
vos activités ? Compte tenu du 
contexte local et des impératifs 
de préservation de l’environne-
ment/de la biodiversité, quelles 
sont les actions pertinentes 
(projets, activités) à entreprendre 
pour assurer la durabilité des ac-
tivités dans la région de Fatick/le 
Delta du Saloum ou dans d’autres 
zones d’intervention ?

Pour conclure, je voudrais re-
mercier bien vivement toutes les 
entreprises et les partenaires qui 
ont bien voulu soutenir l’organisa-
tion de cet évènement et, tout en 
invitant les participants à alimen-
ter le Forum de réflexions, expé-
riences, recommandations pour la 
préservation de la Biodiversité, je 
vous souhaite à tous un excellent 
Forum sur cette terre «sérère» de 
Djilor.

Philippe BARRY
Président fondateur de l’Initiative 
RSE Senegal
Coordonnateur du «Forum sur la 
RSE au Sénégal»
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La 10° édition du «Forum sur la 
RSE au Sénégal» est l’occasion 
d’échanger cette année sur un 
thème d’actualité au niveau mon-
dial et au Sénégal : la préserva-
tion de la Biodiversité.  

Longtemps occultée par les 
débats sur la criticité des évo-
lutions climatiques, la perte de 
biodiversité (faune, flore, éco-
systèmes) devient en effet un 
sujet d’attention, voire d’inquié-
tude, pour l’opinion comme pour 
les pouvoirs publics. A l’échelle 
humaine, la biodiversité rend des 
services indéniables tels que la 
fourniture d’une diversité d’ali-
ments, de molécules pour le 
domaine médical, un cadre de vie 
et une attraction touristique, des 
systèmes de dépollution et de 
régulation (échanges gazeux O2-
CO2 par exemple) et des matières 
premières (vêtements, meubles, 
matériaux de construction…).

Mais à cause du mode de déve-
loppement socio-économique 
mondial actuel, des pans entiers 
de la biodiversité s’affaiblissent 
aujourd’hui sous nos yeux : Près 
de 17.000 espèces terrestres, ma-
rines ou d’eau douce pourraient 
disparaître dans les prochaines 

années, selon l’UICN ; La défores-
tation menace la biodiversité des 
forêts primaires et contribue aux 
dérèglements climatiques ;

Si l’Afrique est immensément 
riche en biodiversité avec des 
organismes vivants représentant 
près d’un quart de la biodiver-
sité mondiale, les plus grands 
assemblages intacts de grands 
mammifères présents sur terre, 
des écosystèmes constituées de 
mangroves, de déserts, de forêts 
méditerranéennes et tropicales, 
de prairies et savanes tempérées, 
subtropicales et montagneuses, 
des montagnes enneigées, 
l’Afrique connait cependant des 
taux de croissance démogra-
phique, d’urbanisation et de déve-
loppement agricole sans précé-
dents qui posent d’importants 
défis pour la conciliation du bien-

LE FORUM RSE 2018

ENTREPRISES POUR LA PRESERVATION
DE LA BIODIVERSITE AU SENEGAL !
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être humain et de la prospérité 
économique et environnementale.

Au Sénégal, la quasi-totalité 
des secteurs de développement 
repose sur la biodiversité. Ainsi le 
pays dispose d’une large gamme 
de ressources biologiques qui 
supportent l’essentiel des sec-
teurs de développement du pays 
tels que l’agriculture, la pêche, 
l’élevage, le tourisme. La bio-
diversité est aussi la principale 
source d’énergie pour les activités 
humaines. Malheureusement, en 
l’état actuel des connaissances 
scientifiques, il est relativement 
difficile au Sénégal de faire une 
évaluation objective de l’état 
de conservation des écosys-
tèmes et des espèces du fait 
d’un manque de mise à jour de 
l’état de la biodiversité au ni-
veau national. Néanmoins, sur la 
base des études partielles et des 
connaissances sur les ressources, 

il est reconnu que la plupart des 
écosystèmes se caractérise par 
un état de dégradation relati-
vement élevé. Les populations 
constatent également au fil des 

ans une dégradation progressive 
des écosystèmes due à l’action 
conjuguée de plusieurs fac-
teurs dont l’expansion des terres 
agricoles, la surexploitation des 
ressources biologiques, le surpâ-
turage, les feux de brousse, les 
espèces envahissantes, l’urbanisa-
tion croissante, les changements 
climatiques. Cette dégradation 
des écosystèmes terrestres et 
aquatiques s’accompagne inévi-
tablement d’une augmentation de 
la vulnérabilité, voire d’un déclin 
des espèces à l’instar de l’Adan-
sonia digitata (Baobab), l’Elan de 
Derby, les tortues, etc.

Sur le plan local, le Delta du 
Saloum qui de par la richesse de 
sa biodiversité est inscrit depuis 
2011 au patrimoine mondial de 
l’Unesco est en danger face à 
la déforestation, notamment de 
ses mangroves. Son écosystème 
est sous la pression de toute une 
série de facteurs y compris de la 
pêche, du développement tou-
ristique, de la construction d’in-
frastructures et désormais des 
activités d’exploration et d’ex-
traction de pétrole aux larges des 
Côtes du Delta du Fleuve Saloum.  

En effet, et afin de répondre aux 
fortes attentes et aspirations 
économiques et sociales des 
populations sénégalaises et des 
jeunes en particulier, le Sénégal 
est entré dans une trajectoire 
d’accélération d’investissements 
en production et infrastructures à 
forts impacts environnementaux: 
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exploitation du pétrole et gaz, 
extraction minière, construction 
d’infrastructures (routes et auto-
routes, ponts, ports, rails, cen-
trales thermiques, aérien, etc…). 
Un des défis majeurs sera assuré-
ment de ne pas «cloner» le mo-
dèle de développement des pays 
européens mais bien de penser 
un nouveau modèle socio-éco-
nomique sénégalais permettant 
de «découpler» l’économie et les 
ressources naturelles : savoir être 
prospère sans surconsommer les 
stocks naturels.

Dans ce sens, la Communauté 
des Entreprises a un rôle essen-
tiel dans la construction de cette 
nouvelle économie :

1.  qui, d’une part, exige que les 
grandes entreprises mais éga-
lement tous les acteurs écono-
miques utilisant les ressources 
naturelles dans leurs exploitations 
(réceptifs hôteliers, entreprises 
du secteur agroalimentaire, etc…) 
prennent des engagements pour 
intégrer la biodiversité dans leurs 
stratégies globales de dévelop-

pement, afin de contribuer aux 
objectifs fixés par la communauté 
internationale et nationale sur la 
biodiversité. 

2.  et qui, surtout, devra être for-
tement ancrée dans les territoires 
et susciter une mobilisation et 
une responsabilisation de toutes 
les parties prenantes, au-delà de 
celle de l’entreprise.

Cette 10° édition du Forum sur la 
RSE au Sénégal qui s’inscrit dans 
le prolongement des actes posés 
par les trois précédentes éditions 
de la Conférence Nationale sur le 
Développement Durable (CNDD) 
va pour la première fois porter 
le débat de la RSE stratégique 
et du développement durable à 
un niveau local, au niveau d’une 
Communauté rurale, et donner 
un contenu à un Dialogue Parties 
Prenantes dans un contexte de 
solidarité écologique. Ce cadre 
d’échanges va enregistrer la parti-
cipation de différentes catégories 
d’acteurs concernés par la préser-
vation de la biodiversité dans le 
Delta du Fleuve Saloum, parmi :
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1.  des acteurs du Secteur privé :
    • représentants d’acteurs éco-
nomiques locaux :
- Réceptifs hôteliers et syndicats 
d’initiative de la Région de Fatick,
- Groupements d’Intérêt Eco-
nomique en lien avec les récep-
tifs hôteliers (Pêche, Ecoguide, 
Artisans dans le domaine de la 
Construction et maintenance des 
hôtels, etc…)
    •  Représentants de micro et 
petites industries du secteur Agro 
utilisant dans leur chaîne d’appro-
visionnement des produits locaux
    • représentants de grandes en-
treprises à fort impact environne-
mental (route, pont, port, pétrole, 
mine) 
    • représentants de grandes 
entreprises de service évoluant 
dans la zone du Delta du Fleuve 
Saloum (télécommunication, élec-
tricité, banque, essencerie, etc…) 

2. des autorités et institutions 
publiques et locales,
 
3. des acteurs de la Société civile 
évoluant dans le domaine de la 
préservation de la Biodiversité au 
niveau local et national

La 10° édition du Forum sur la 
RSE au Sénégal vise les objectifs 
suivants :

1.  Créer auprès des entreprises et 
des acteurs locaux une véritable 
dynamique collective pour proté-
ger, valoriser et restaurer la biodi-
versité. Cette dynamique pourra 
se manifester notamment par un 

engagement à la création d’une 
Initiative RSE du Delta du Fleuve 
Saloum qui favoriserait la promo-
tion de la Destination touristique 
vers le Delta du Fleuve Saloum.

2.  Sensibiliser les entreprises sur 
les enjeux de la préservation de la 
Biodiversité et de la réduction de 
leurs impacts environnementaux, 
en particulier au niveau du Delta 
du Fleuve Saloum.

3.  Partager les expériences 
des grandes entreprises dans le 
domaine de la prévention des 
risques environnementaux et les 
mesures appropriées (incitations, 
atténuations, réhabilitations, com-
pensations, etc…).
  
4.  Renforcer les capacités des 
entreprises et des acteurs locaux 
sur des outils facilitant la mise en 
œuvre de stratégies locales de 
préservation de la biodiversité et 
développement durable (norme 
ISO 26000, Agenda 21, Evaluation 
Environnementale Stratégique, 
etc…).

5.  Susciter l’intérêt des grandes 
entreprises à déployer dans la 
zone du Delta du Fleuve Sa-
loum des projets d’Engagement 
Communautaire répondant à 
des enjeux environnementaux et 
touristiques.  

Autres objectifs
(impact sur le tourisme local) :

6.  Promouvoir le territoire et ses 
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potentialités touristiques à des 
dirigeants et cadres d’entreprises

7.  Générer des ressources finan-
cières pour des acteurs éco-
nomiques locaux (hôteliers et 
fournisseurs)

Pour bien marquer l’originalité 
de cette 10° édition, le Forum va 
donc inclure :

1.  Une dimension territoriale : il se 
tiendra en effet dans le Delta du 
Saloum, dans la Communauté ru-
rale de Fimela, plus précisément 
dans le village de Djilor Djidiack, 
située en zone humide, touris-
tique et dont la Biodiversité est 
très sensible aux impacts environ-
nementaux (cf. zone à risque éle-

vé du fait de la future exploitation 
de pétrole aux larges du Delta du 
Saloum),

2.  Une dimension pédagogique 
interactive : outre des sessions 
plénières, les participants du Fo-
rum auront à réaliser des travaux 
pratiques visant à co-construire 
à partir de la méthodologie de la 
norme ISO 26000 les prémisses 
d’une stratégie d’investissements 
communautaires de la Commu-
nauté rurale de Fimela dans le 
domaine de la préservation de la 
Biodiversité 

3.  Une dimension culturelle avec 
des visites de site exceptionnel de 
la Communauté rurale de Fimela 
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LES COMITES CHARGES DE L’ORGANISATION DU FORUM

Compte tenu de la spécificité de cette édition du Forum, notamment 
par sa décentralisation en zone rurale et son contenu à caractère 
scientifique, et afin d’assurer une parfaite préparation de cet évène-
ment, l’Initiative RSE Senegal a cette année mis en place un dispositif 
organisationnel composé ainsi :

    •  Le Comité Local d’Organisation (CLO) implanté à Djilor

Le Comité Local d’Organisation 
de la 10° édition du Forum sur la 
RSE au Sénégal a été installé le 3 
Août 2018 à Djilor, en présence de 
14 acteurs locaux implantés dans 
le Territoire visé par le Forum (Fi-
mela, Dioffior, Ndangane, Samba 
Dia, Palmarin). Il est présidé par le 
Syndicat d’Initiative et du Tou-
risme du Saloum. La composition 
multipartite du Comité préfigure 
celle du Comité directeur de 
l’«Initiative RSE Saloum», cadre 
local d’échanges et d’actions sur 
la RSE qui pourrait officiellement 
être lancé lors du Forum RSE. Les 
échanges lors du Forum pour-
raient définir des orientations 
quant aux buts et statuts de cette 
«Initiative RSE Saloum».

   •  Le Comité scientifique du Forum RSE  

Le Comité scientifique de la 10° 
édition du Forum sur la RSE au 
Sénégal a été installé le 25 sep-
tembre 2018 lors d’une réunion 
tenue à l’hôtel Nina à l’initiative de 
RSE Senegal. 
Ledit Comité est composé de 11 
membres issus :
-des Entreprises : Senelec (Bassi-
rou Sylla et Moussa Diop), Eiffage 
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(Missira Keita), Grands Domaines du Sénégal (Ornella Lendo), 
- de l’association GAIA : Henri Lo, Mass Lo, Gabriel Djivo, Christian Faye,
- de l’Institut des Sciences de l’Environnement (ISE) : Bienvenu
Sambou, El Hadj Mamadou Sonko, Jean Birane Gning,
- de l’Ong Wetlands International : Ibrahima Thiam, Adams Sessay
- de RSE Senegal : Amath Ba, Philippe Barry
M.Philippe Barry a été désigné par ses pairs Président du Comité scien-
tifique et a, à ce titre, présidé la réunion. La réunion a permis de déter-
miner (1) les objectifs du Forum et adopter (2) la méthodologie et (3) 
le format idoines pour atteindre lesdits objectifs en tenant compte non 
seulement des attentes des différents acteurs qui seront présents mais 
également de la contrainte de temps.
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PROGRAMME

FORUM sur la RSE au Sénégal
10ème EDITION – 29 ET 30 NOVEMBRE 2018
DJILOR (COMMUNAUTE RURALE DE FIMELA)

«Entreprises pour la Préservation de la Biodiversité au Sénégal»

JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 (Ecolieu La Source aux Lamantins)

8h30-9h00 Enregistrement des participants
9h00-9h30 Cérémonie d’ouverture du Forum

• Président de l’Initiative RSE Sénégal : Philippe      
   BARRY
• Représentant du Président du Conseil National du 
   Patronat du Sénégal
• Président du Syndicat d’Initiative et du Tourisme du 
   Sine Saloum : Issa BARRO
• Maire de la Communauté rurale de Fimela : Karim 
   SENE
• Sous-Préfet de la Communauté rurale de Fimela

9h30-10h00 Pause Café

10h00-13h00 • Travaux de lancement d’un processus visant à 
mobiliser, au niveau d’un territoire (Fimela, Dioffior, 
Ndangane, Samba Dia, Palmarin) des acteurs locaux 
et des entreprises RSE dans le cadre d’un Dialogue 
répondant aux Objectifs de Développement Durable 
(ODD) et en particulier à la préservation de la Biodi-
versité
Introduction de la problématique par Pr Henri LO, 
Président de l’Association GAIA
• Atelier 1 : Identification des Enjeux du Territoire 
en lien avec la Responsabilité Sociétale des Acteurs 
économiques
Interactivité avec les Participants (acteurs locaux 
et entreprises) à partir d’une série de questions/ré-
ponses suggérées par les membres du Comité scien-
tifique et la modération des débats par un facilitateur, 
M.Amath Ba, RSE Senegal

13h00-14h30 Déjeuner 
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14h30-16h00 Poursuite des Travaux
16h00 Fin des travaux de la 1ère journée

16h00-17h00 • Atelier 2 : échanges entre les entreprises sur les en-
jeux de la réduction des impacts des infrastructures 
côtières sur les écosystèmes au Sénégal et en parti-
culier dans le Delta du Saloum

9h00-9h30 Cérémonie de plantation d’arbres offert par les Orga-
nisateurs et les Entreprises sponsors

9h30-10h45 Poursuite des Travaux :
• Atelier 3 : Co-construction d’une esquisse de Projet 
local de développement durable du territoire suscep-
tible à la fois de générer un impact significatif et de 
préserver la biodiversité
Approche participative et inclusive animée par les 
membres du Comité scientifique à partir des infor-
mations collectées auprès des participants lors des 
ateliers précédents

10h45-11h15 Pause Café

11h15-13h00 Poursuite des Travaux
13h00-14h30 Déjeuner 

14h30-15h30 • Echanges entre acteurs locaux sur le projet d’insti-
tutionnalisation d’un Cadre permanent de Dialogue 
local multi acteurs sur la RSE et le Développement 
Durable (Initiative RSE Saloum)

15h30-16h00 Recommandations et Clôture des travaux de la 10° 
édition du Forum RSE

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 (Ecolieu La Source aux Lamantins)
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 Sis au quartier Léona à Fime-
la, le Syndicat d’Initiative et du 
Tourisme du Sine Saloum (SITSS) 
présidé par M.Issa BARRO est 
située dans La région naturelle 
du Sine Saloum qui se trouve au 
Nord de la Gambie et au sud de la 
région Petite-Côte du Sénégal. Sa 
superficie est de 180 000 hec-
tares. 
Sa mission est d’étudier et réaliser 
les mesures tendant à accroître 
l’activité touristique, d’assurer 
l’accueil et l’information touris-
tique, de susciter l’animation in-
dispensable à son rayon d’action 
et, en liaison avec les autorités 
publiques et privées, de contri-
buer à la défense et à la mise en 
valeur des richesses naturelles et 
monumentales de la Région du 
Sine Saloum.
C’est dans cette région naturelle 
que se trouve le Parc national du 
delta du Saloum classé au Patri-
moine mondial de l’Unesco. 

LE TOURISME DANS LE SINE 
SALOUM

Le Sine Saloum est une des plus 
belles régions du Sénégal. Mari-
gots, forêts, mangroves, lagunes, 
cordons sableux forment une 
variété riche de paysages sans 
compter la faune et les oiseaux 
du parc national, les petits vil-
lages typiques de pêcheurs et 

PRESENTATION DES INITIATEURS DU FORUM RSE 2018

Le Syndicat d’Initiative et du Tourisme du Saloum
Président, Issa BARRO

l’accueil des habitants. Le Sine 
Saloum est le royaume des oi-
seaux et des poissons. La pêche 
est une activité majeure. À titre 
d’exemple les villages de Djilor, 
Fimela, Ndangane, Palmarin, 
Simal ou encore l’île de Mar Lodj, 
sont assez représentatifs de cet 
environnement. L’activité touris-
tique s’est très développée, et 
chaque site propose aux visiteurs 
une grande diversité de struc-
tures d’accueil, qui vous offriront 
de nombreuses possibilités de 
découverte de la région, qui est 
classée « Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO » depuis 2011. En Pays 
sérère, l’ensemble des ethnies vit 
en parfaite harmonie.
C’est dans le Sine Saloum que
« le Pays de la Teranga » prend 
tout son sens.

L’ÉCOSYSTÈME DU
SINE SALOUM

Pendant de nombreuses années, 
la région du Sine Saloum a souf-
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fert de « la main de l’homme » 
avec notamment une défores-
tation excessive, entraînant une 
grave dégradation de l’écosys-
tème (salinisation du fleuve et 
disparition du poisson).
Heureusement les autorités, les 
associations et les villageois se 
sont mobilisés pour faire en sorte 
que la nature reprenne ses droits. 
La coupe du bois (les palétuviers) 
est désormais interdite. L’en-
semble des acteurs locaux a mis 
en place un plan de replantation 
de la mangrove.
Aujourd’hui la nature retrouve 
son vrai visage, les poissons 
reviennent, se reproduisent en 
abondance et se nourrissent dans 
les bolongs. C’est la fierté des 
habitants, d’avoir su protéger leur 
environnement, et leur réserve 
naturelle.

L’ÉCONOMIE DE LA RÉGION

L’activité économique principale 
est constituée de la pêche arti-
sanale et du tourisme. Nombreux 
sont les touristes qui aiment 
prendre leurs vacances dans cette 
région du Sénégal.
Le transport est aussi très im-
portant, avec ses taxis, calèches. 
De nombreux villages ne sont 
accessibles que par les pistes. La 
pirogue est reine car c’est le seul 
moyen pour se déplacer d’îles en 
îles. Un projet de pont pour rallier 
l’île de Mar Lodj a été abandonné.
Il existe une économie secondaire 
basée sur la construction de ba-
teaux de pêche, de barques et sur 
le passage des bacs.

Contacts : Tél : 33 941 74 45 
              77 532 67 37

Ecolieu «La Source aux Lamantins»
Fondatrice, Docteur Anne Catherine SENGHOR

La Source aux Lamantins
(LASAL) est un réceptif hôtelier 
située à 150 km de Dakar, dans 
le delta du Sine Saloum, entre 
les villages paisibles de Djilor et 
Fimela dans la région de Fatick. 
Situé plus précisément sur les 
berges d’un bras de mer ou bo-
long, au coeur du pays Sérère, à
1 km de la maison natale de
Léopold Sédar Senghor.
La Fondatrice, Anne Catherine 
Senghor, Docteur en pharmacie a 
créé ce réceptif après avoir exer-
cé durant 24 ans dans une indus-
trie pharmaceutique de la place, à 

de hauts niveaux de responsabili-
té, dont celui de Directeur d’usine.
Elle a au départ de la création de 
LASAL orienté ce réceptif hôtelier 
vers le Développement Durable et 
la Citoyenneté. C’est ainsi qu’elle 
emploie en permanents 10 sala-
riés issus du village de Djilor et 
assure 80% des approvisionne-
ments dans un rayon de 30 km 
grâce notamment à des partena-
riats avec des producteurs locaux. 
La politique de Développement 
Durable de LASAL est axée au-
tour des piliers suivants:
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CULTURE ET LIEN SOCIAL

La culture et le lien social sont les 
piliers de La source aux laman-
tins. Ainsi, l’équipe constitue une 
famille. Les habitants de la com-
mune ont un accès gratuit au 
jardin de plantes médicinales, aux 
nombreuses conférences pro-
grammées tout au long de l’année 
ainsi qu ’à la bibliothèque et à 
l’espace WIFI pour les lycéens. 
DÉVELOPPEMENT LOCAL
Les achats sont effectués au plus 
proche et la Direction s’efforce de 
partager avec la localité les béné-
fices du tourisme. Elle travaille par 
exemple en collaboration avec la 

ferme-école de Kaydara qui LA-
SAL fournit en fruits et légumes 
bios, ainsi que des volailles. 
Les femmes du GIE Nanoor qui 
fournissent les sirops et graines 
transformées

DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE

Le respect de ce si bel environ-
nement est pour la Direction de 
LASAL une évidence. Pour ne 
citer que quelques exemples de 
bonnes pratiques implantées : 
lanternes solaires, taille raisonnée 
et replantation de la mangrove 
pour préserver l’écosystème , 
mise à disposition de ventilateurs, 
etc…
Par cette orientation Eco-Respon-
sable, LASAL est membre du Ré-
seau LaMeer/RSE Senegal depuis 
sa création.

Contacts : Tél (+221) 33 949 50 08   
                       77 574 73 85
mail : resasourceauxlamantins@
hotmail.com 

Hotel le Pelican du Saloum
Directeur, Geremy FAYE

Le Pélican du Saloum est situé 
à NDangane, à 160 km au sud 
de Dakar, au cœur du Delta du 
Saloum dans un environnement 
naturel exceptionnel avec des 
activités variées. Le Pélican du 
Saloum est situé à dans un parc 

verdoyant. L’hôtel domine le bo-
long principal du Delta.

Contacts : Tél (+221) 33 949 93 30 
mail : resapelican@senegal-hotel.
com
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Le Conseil National du Patronat 
du Sénégal (CNP) est une confé-
dération de groupements profes-
sionnels d’employeurs, dont les 
entreprises sont présentes dans

tous les secteurs d’activités de 
l’économie nationale.
  •  33 Groupements Profession-
      nels de base et 8 membres 
      associés.
  •  75 % des activités productives  
      du secteur moderne
  •  Plus de 30 000 femmes chefs 
      de micro- entreprises

PRESENTATION DES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
DU FORUM

Le Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP)
Président, Baïdy AGNE 

Association GAIA
Président, Pr Henri LO

  •  Plus de 80.000 emplois per
      manents formels
  •  Plus de 4.500 milliards de Fcfa 
      chiffre d’affaires

MISSION
  •  Représenter les membres et 
      défendre leurs intérêts auprès  
      des instances nationales, ré-
      gionales et internationales
  •  Constituer un cadre de 
      concertation approprié pour 
      une coopération dynamique
  •  Assurer la cohésion indispen-
      sable des membres
  •  Renforcer le dialogue social, le 
      dialogue public/privé, la 
       concertation avec les par-
      tenaires au développement et 
      la société civile
  •  Communiquer toute informa-
      tion portant sur l’environne-
      ment des entreprises

Le Groupe d’Action et d’Initiatives 
pour un développement Alterna-
tif a pour mission de favoriser la 
contribution des acteurs locaux 
et nationaux au développement 
durable du Sénégal.

VISION
Le développement durable du 
Sénégal et de l’Afrique doit être 
porté par des femmes et des 
hommes conscients de leur 
responsabilité individuelle et 
collective et dotés des savoirs, 
savoir-faire et savoir-être néces-
saires pour agir.
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MISSION
Promouvoir le développement 
durable en s’appuyant sur les 
acteurs locaux et nationaux. 
Permettre une contribution de 
qualité des différents acteurs, à 
la promotion du développement 
durable par l‘éducation, la sensi-
bilisation et le renforcement des 
capacités et compétences. Pour 
mener à bien cette mission, GAIA 
s’inspire des principes et fonde-
ments contenus dans l’Agenda 21, 
les objectifs du développement 
durable (ODD) et les principes de 
l’équateur, entre autres.

ACTIVITES
  •  Le renforcement des capa-
      cités des communautés lo-
      cales, pour un développement 
      durable

  •  L’éducation, la sensibilisation 
      et la communication sur 
      l’environnement pour un dé-
      veloppement durable, à tra-
      vers les weekends écologiques 
      (Weekéco), les visites ponc-
      tuelles de sites
  •  La formation
  •  La production d’outils d’ap-
     prentissage et de vulgarisation 
     sur l’environnement et le déve-
     loppement durable

PERSPECTIVE
  •   Un renforcement et une diver
      sification de l’offre d’éducation 
      environnementale pour un 
      développement durable
  •  La production d’outils de 
      vulgarisation de l’environne
      ment et du développement 
      durable destinés aux enfants 
      et aux jeunes
  •  L’appui à l’intégration des  
      dimensions environnement et 
      développement durable dans 
      les colonies de vacances
      classiques.
  •  Le développement d’une offre  
      de « Weekéco Senior »

Contacts : Tél (+221) 33 836 0534  
            77 644 51 19 
 mail : info@sunugaia.org

Institut des Sciences de l’Environnement (ISE) de l’UCAD 
Directeur, Pr Bienvenu SAMBOU

L’Institut des Sciences de l’Envi-
ronnement (I.S.E.) est un institut 
de troisième cycle ayant une 
vocation de formation par l’en-

seignement et la recherche dans 
le domaine de l’environnement 
et du développement durable. 
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Il a été créé par décret 79-601 
du 25 juin 1979 et dépend ad-
ministrativement de la Faculté 
des Sciences et Techniques de 
l’Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar. L’I.S.E. est administré 
par un Directeur, une Assemblée 
d’Institut et un Conseil de Perfec-
tionnement qui définit les pro-
grammes de formation et les axes 
de recherche.

L’I.S.E. a pour objectif de former 
des agents de développement, 
des responsables de programmes, 
des cadres de conception et des 
chercheurs capables de maîtriser 
la complexité et les enjeux des 
questions d’environnement, de 
s’approprier les technologies mo-
dernes d’évaluation et de gestion 
durable des ressources naturelles 
et de contribuer à l’élaboration et 
à la mise en œuvre de politiques 
et de programmes de dévelop-
pement visant tant la satisfaction 
des besoins des populations que 

la réduction des pollutions et 
nuisances et la sauvegarde des 
milieux naturels.
Dans le contexte de la mise en 
œuvre de la réforme universitaire 
(LMD), l’ISE a mis en place de 
nouvelles formations de masters 
dont le Master sur l’Ethique, la 
Gouvernance et la RSE (MEGRES) 
qui a pour objectifs : 
  •  Développer une culture   
 d’éthique et de bonne gouver-
 nance au sein des organisa-
 tions;
  •  Améliorer la connaissance sur 
 la RSE, ses outils, et les stra-
 tégies de mise en place de 
 démarche RSE volontaires ;
  •  Identifier et développer des 
 méthodes et autres outils de 
 gestion environnementale et 
 sociale au sein des organisa-
 tions;
  •  Impulser la recherche en 
 matière de RSE au Sénégal 
 et dans la sous-région de 
 l’Union Economique et
 Monétaire Ouest Africaine.

Contacts : Tél (221) 33 824 23 02

Association Les Amis du Baobab
Président, Jean Michel SECK

Par récépissé n° 261 du 3 Avril 
2014, L’Association «Les Amis du 
Baobab» contribuer, à travers un 
réseau, une toile d’adhérents, à 
la renaissance et reconnaissance 
du Baobab, andansonia digitata. 
Il s’agit en fait d’une réhabilitation 
de la connaissance et des mythes 
et légendes autour du baobab 

millénaire. Grâce à la passion et à 
la patience de ses membres bé-
névoles, il a été possible de com-
mencer cette exaltante aventure 
et réaliser certains des objectifs 
de l’association. 
L’Association ‘’les Amis du Bao-
bab’’ poursuit en effet plusieurs 
objectifs, entre autres :
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1.  obtenir pour le Baobab (Adan-
sonia Digitita) le statut ‘’d’espèce 
intégralement protégée’’ dans le 
Code Forestier du Sénégal ;

2.  participer à l’élaboration du 
‘’plan baobab’’ national (conserva-
tion et sauvegarde de l’espèce) ;

3.  contribuer à forger l’indicateur 
de la densité de baobab au Km2 
(recensement national) dans le 
cadre des politiques de préserva-
tion de l’environnement mises en 
œuvre ;

4.  participer à la recherche sur 
les origines des espèces recen-
sées à travers le monde (Austra-
lie, Inde, Madagascar, Brésil, Pays 
du Sahel, DOM-TOM, etc.)

5.  collaborer avec toutes les 
organisations de défense et pro-
tection des baobabs à travers le 
monde ;

6.  promouvoir au Sénégal et 
dans le monde les activités éco-
nomiques tirées du baobab (mé-
dicinales, alimentaires, textiles, 
cosmétiques, etc.)

7.  participer activement à l’édu-
cation de la jeunesse (connais-
sance et respect de la nature et 
de la biodiversité)

8.  participer à l’animation cultu-
relle et touristique des régions du 
Sénégal par la création de circuits 
touristiques : ‘’le chemin des bao-
babs’’ 

9.  soutenir les politiques de Dé-
veloppement Durable et assurer 
la promotion de l’éco culture
10-contribuer à la conservation 
de la tradition et du patrimoine 
immatériel

Contacts : Tél (+221) 77 515 18 80 
mail : baobabcommunication@
yahoo.fr
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LA LISTE DES PARTENAIRES ET ENTREPRISES SPONSORS

Partenaires principaux du Forum

Partenaires institutionnels du Forum

Entreprises sponsors

 

Entreprises soutiens

           

www.lasourceauxlamantins.com www.senegal-hotels.com

   www.rsesenegal.com           www.cnp.sn

   www.africa.wetlands.org          www.sunugaia.org                  www.ucad.sn

             www.eiffage.sn              www.senelec.sn             www.sonatel.sn

               www.terangagold.com                             www.wartsila.com

        www.bhs.sn                                       www.lse-energies.com

               www.dpworld.com                www.iamgold.com
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PRESENTATION DE L’INITIATIVE

RSE SENEGAL

LE DISPOSTIF OPERATIONNEL

Qui sommes-nous ?
Créé en 2008 par M.Philippe BARRY, expert Secteur privé & RSE, l’Ini-
tiative RSE Sénégal vise à promouvoir le concept de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises (RSE) au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. 
Cette Initiative est bâtie autour d’une Vision, de Valeurs, d’un Disposi-
tif opérationnel constitué de trois (3) catégories d’acteurs et d’Outils 
pour la promotion de la RSE et du Développement Durable : La Charte 
RSE&DD des Entreprises du Sénégal, la Charte Diversité des Entre-
prises du Sénégal et la Baromètre RSE des Entreprises du Sénégal.
 La finalité de l’Initiative est de voir émerger au Sénégal et dans les 
pays de l’Afrique de l’Ouest des initiatives portées par des entreprises 
qui soutiennent de véritables projets RSE structurants ayant un impact 
significatif par rapport aux enjeux de développement durable (condi-
tions de vie des populations, environnement, développement écono-
mique local, etc…).  

La Vision
« Le Sénégal et les pays de l’Afrique de l’Ouest ne peuvent durable-
ment se développer qu’à travers une valorisation de nos ressources 
locales, s’entend le renforcement des compétences des femmes et 
hommes existantes dans la sous-région et la valorisation de nos im-
menses ressources naturelles par la transformation de produits locaux 
consommés par les populations de la sous-région ». Philippe Barry

Les Valeurs
L’Initiative RSE Senegal évolue avec ses partenaires dans le cadre de 
valeurs partagées, gages de durabilité et de pérennité du partenariat :
  • La Loyauté en tant que qualité morale, attitude d’esprit, vertu, force 
    de caractère,
  • L’Optimisme en tant que moteur de l’initiative de changement,
  • Le Professionnalisme, la Réactivité et la Pro-activité en tant que 
    moyens pour saisir ensemble les opportunités en lien avec le Déve-
    loppement Durable
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La Plateforme opérationnelle de l’Initiative RSE Senegal
 

Afin d’atteindre son objectif, cette initiative s’appuie sur un certain 
nombre de partenaires tous engagées dans la RSE/RSO :

  •  Le Réseau RSE Senegal, constitué de 20 entreprises évoluant dans 
divers secteurs de l’économie :
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  - Mine = Terangagold – Iamgold – Sococim – Idc
  - Energie = Wartsila – Lse – Senelec 
  - Industrie = Sodefitex - Batiplus – Cotoa 
  - Banque = Bhs – Sgbs – Bicis
  - Btp = Eiffage Sénégal
  - Telecom & Tic = Sonatel - Neurotech
  - Transport logistique = Bolloré AL Sénégal – DP World Dakar 
  - Bureau de contrôle = Grant Thornton Sénégal
  - Santé = Laboratoire Bio 24

  •  La Maison de l’Entrepreneur Eco Responsable (LaMeer) regrou-
pant vingt (20) Très Petites Entreprises (TPE), engagées dans la RSE 
et à fort potentiel développement et de création de valeur ajoutée, 
dans divers secteurs :

 - Agroalimentaire = Dpm poultry Farm – Esteval – MilMaïs -   
  Sunu – Yabi – Vin du Sahel – Aywajieune – Dakar Farmer Market
 - Agroforesterie = Nyara - Baobab des Saveurs 
 - Déchets = SetTIC (D3E) – Ecobag sénégal (Plastique) – Ecm   
  Toilettes écologiques
 - Ecotourisme = Espace Culturel & Loisirs «La Source aux Lamantins»      
  (Djilor) - Eco Gîte «Degg Jamm» (Nguerigne) – Ranch de Bango 
  (Saint Louis)
 - Systèmes de construction en Terre = Elementerre
 - Design confection = Assamane - Nunu Design – Api Afrique
Voir www.facebook.com/Lameer.senegal

 

Les entreprises de «La Maison de l’Entrepreneur Eco Responsable» 
(LaMeer)
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• Partenaires institutionnels :
  - L’Ambassade du CANADA au Sénégal
  - L’Ambassade des PAYS BAS au Sénégal
  - L’Agence Française de Développement (AFD)
  - Le Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP)

• Les partenaires académiques :
  - L’Institut des Sciences de l’Environnement (ISE) de
  l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD)
  - L’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel de Thiès  
  (ISEP-Thiès)
  - L’Institution Sainte Jeanne d’Arc Post bac (ISJA Post Bac)

• Les partenaires opérationnels :
  - WIM Sénégal dans le domaine de la promotion du Genre dans  
  le secteur minier
  - La Coalition du Secteur Privé contre la Corruption dans le
  domaine de la Gouvernance
  - Les associations GAIA et Les Amis du Baobab (LAB) dans le  
  domaine de la préservation de la Biodiversité
  - L’association France VOLONTAIRES dans le domaine du
  Bénévolat et du Mécénat de Compétences

Les missions/activités de RSE Senegal

- PROMOUVOIR la RSE auprès des dirigeants d’entreprises du Sénégal 
   et de l’Afrique de l’Ouest

- SUSCITER l’intérêt des Pouvoirs publics à la RSE afin de les inciter à 
   mettre en place des conditions cadres favorisant la pratique de la RSE

- ACCOMPAGNER le développement d’organisations exemplaires et le 
   développement de modèles économiques locaux intégrant la RSE

- ASSEOIR une crédibilité et une visibilité d’une «RSE Sénégalaise» en 
   Afrique de l’Ouest et au plan international

Pour cela, RSE Senegal mène les activités suivantes :
-partage d’informations et de bonnes pratiques en lien avec la RSE, à 
travers des supports électroniques (lettres d’informations, page face-
book www.facebook.com/RSE.Senegal et site internet www.rsesene-
gal.com )
-organisation de rencontres périodiques des entreprises RSE et d’un 
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Forum annuel RSE traitant des problématiques liées à la RSE : « Forum 
de Dakar sur la RSE ». Dix (10) éditions ont déjà été réalisées de 2009 
à 2018 (site du forum www.forumrsesn.org) 

-Etudes et recherches sur les thématiques liées à la RSE 
-Activités de conseil formation dans le domaine de la RSE/RSO :
 Renforcement des capacités des entreprises et des organisa- 
 tions en RSE
 Accompagnement des entreprises et organisations à la mise en  
 oeuvre de Démarches opérationnelles RSE et de projets en lien  
 avec le Développement Durable
-Assistance technique à la vulgarisation de la RSE dans les pays de 
l’Afrique de l’Ouest : 
 Accompagnement à l’élaboration de la Charte RSE&DD des En 
 treprises du Sénégal (2012)
 Accompagnement à l’élaboration de la Charte Diversité du  
 Sénégal initiée par la BICIS, filiale sénégalaise de BNP Paribas  
 (2016)
 Membre fondateur de l’Académie Durable Internationale (ADI)  
 – www.academie-durable.org (2017)
Par ailleurs, 
 RSE Senegal a accompagné la création en 2011 de RSE Guinée,  
 Réseau porté par la Chambre des Mines de Guinée (CMG) 
 RSE Senegal assiste les entreprises des autres pays de l’Afrique  
 de l’Ouest à créer des réseaux nationaux RSE, à l’instar de RSE  
 Sénégal. C’est dans ce cadre que son Président a été désigné  
 lors de l’édition 2011 du Forum de Dakar sur la RSE Président  
 du Comité de pilotage de “RSE Afrique de l’Ouest”.  

Le dispositif mis en place par 
l’Initiative RSE Senegal prend en 
compte l’accompagnement des 
entreprises adhérentes dans la 
mise à niveau des celles-ci dans 
le domaine de la RSE. Cet accom-
pagnement est réalisé à l’aide de 
(1) Diagnostic des performances 
RSE, (2) Conseils et formations 
pour la mise en place de dé-

LES OUTILS SPECIFIQUES DE LA RSE AU SENEGAL

marches RSE structurée et (3) 
Appui à la rédaction de Rapports 
RSE selon la norme ISO 26000. 
RSE Senegal s’appuie pour ce 
faire sur la Charte RSE & Dévelop-
pement Durable des Entreprises 
du Sénégal, la Charte Diversité 
des Entreprises du Sénégal. le 
baromètre des Entreprises RSE et 
la norme ISO 26000.

•

•

•

•

•

•

•
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La Charte RSE&DD des Entreprises du Sénégal

Préambule
Les entreprises signataires de 
la présente Charte considèrent 
que l’intégration de la Respon-
sabilité Sociétale d’Entreprise 
(RSE) dans la conduite de leurs 
activités contribue à l’améliora-
tion des conditions économiques, 
environnementales et sociales du 
Sénégal, et par voie de consé-
quence à la Création d’emplois, à 
une meilleure Compétitivité des 
entreprises et au Développement 
durable.
Ainsi, la présente Charte constitue 
un cadre de référence dans lequel 
toutes les entreprises du Sénégal, 
doivent s’inscrire dans la conduite 

de leurs activités en conformité 
avec les valeurs et principes de la 
RSE. Ces valeurs tournent autour 
de l’Ethique, la Légalité, le Prin-
cipe de Rendre compte en toute 
Transparence, la Prise en compte 
des intérêts et des attentes des 
parties prenantes dans le cadre 
d’une concertation libre et per-
manente.

L’adhésion à la présente Charte, 
qui suit les lignes directrices de 
la norme ISO 26000, constitue 
pour les entreprises signataires 
une formalisation de leurs enga-
gements.

NOUS, ENTREPRISES SIGNATAIRES DE LA PRESENTE CHARTE, 
CONSIDERANT QUE :

l’Etat de Droit, l’Ethique et la 
Bonne Gouvernance constituent 
un préalable fondamental pour 
un Développement Durable du 
Sénégal,

la Promotion et l’Adoption de 
conduites socialement respon-
sables doivent être érigées en 
priorité par toutes les entre-
prises exerçant au Sénégal,  

la préservation de l’Environne-
ment est indispensable pour 
favoriser l’harmonie entre le 

Développement des entreprises 
du Sénégal et l’amélioration du 
Bien être des populations séné-
galaises,

le Développement de partena-
riats locaux à fort impact sur 
l’emploi, la qualité de l’environ-
nement, la création de valeurs, 
la santé des populations et la 
décentralisation relèvent de la 
responsabilité des entreprises 
du Sénégal

•

•

•

•
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La Charte Diversité du Sénégal
Cette Charte a été initiée par la BICIS, filiale de BNP Paribas, avec l’ap-
pui technique de l’Initiative RSE Senegal. Elle a été élaborée par des 
entreprises engagées dans la RSE. A ce jour, les signataires sont les 12 
entreprises suivantes : ACCOR, BICIS, BIO 24, CFAO, DP World Dakar, 
EIFFAGE, SODEFITEX, SONATEL, TOTAL, WARTSILA, CITIBANK, TE-
RANGAGOLD

Favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au travers des recrutements 
et de la gestion des carrières est un facteur de progrès pour l’entreprise. 
Une telle démarche contribue à son efficacité et à la qualité de ses relations 
sociales.

Elle permet de développer la responsabilité sociétale de l’entreprise vis-à-
vis de ses collaborateurs, ses partenaires et ses clients au Sénégal et dans le 
reste du monde.

La charte de la diversité adoptée par notre entreprise a pour objet de té-
moigner de notre engagement, a Sénégal, en faveur de la promotion de la 
Diversité.

En vertu de cette charte, nous nous engageons à :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

CHARTE DE LA DIVERSITÉ DES ENTREPRISES DU SÉNÉGAL

Sensibiliser et former nos dirigeants et collaborateurs impliqués dans 
le recrutement, la formation et la gestion des carrières aux enjeux de la 
non-discrimination et de la diversité.

Respecter et promouvoir l’application du principe de non-discrimination 
sous toutes ses formes et dans toutes les étapes de gestion des res-
sources humaines que sont notamment l’embauche, la formation, l’avan-
cement ou la promotion professionnelle des collaborateurs.

Chercher à refléter la diversité de la société sénégalaise et notamment 
sa diversité culturelle et ethnique dans nos effectifs, aux différents ni-
veaux de qualification.

Communiquer aupès de l’ensemble de nos collaborateurs notre nega-
gement en faveur de la non-discrimination et de la diversité, et informer 
sur les résultats pratiques de cet engagement.

Faire de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique de diversité 
un objet de dialogue avec les représentants du personnel.

Inclure dans le rapport annuel un chapitre descriptif de notre engage-
ment de non-discrimination et de diversité : actions mises en œuvre, 
pratiques et résultats.
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Le baromètre des Entreprises RSE
Cet outil actuellement renseigné au niveau de RSE Senegal permet 
d’obtenir une cartographie de l’état des lieux des pratiques RSE dans 
les entreprises et organisations, à partir des items suivants :

OUTIL DE SUIVI DU NIVEAU D’ENGAGEMENT RSE DES
ENTREPRISES PARTENAIRES DE RSE SENEGAL

•  Responsable RSE (niveau de formalisation) :

 1.  désignation non formalisé dans un acte
 2.  officiellement désigné par un acte

•  Rapport RSE (niveau de transparence) :

 1.  recueil des activités sociales et environnementales
     (sans indicateurs)
 2.  rapport intégrant la dimension Ethique & Gouvernance +  
      activités ESE (type Charte RSE et Compact Global)
 3.  rapport suivant la norme GRI (avec indicateurs)
  
•  Projet de Développement Durable (niveau de pertinence) :

 1.  formalisation d’un partenariat inter entreprises
 2.  formalisation d’un partenariat avec le secteur public
      y compris Collectivités (PPP)

 1   2 1    2 1   2   3 1    2

Entreprise Resp
RSE

Comité 
RSE

Plan
d’actions 

RSE

Rapport 
RSE

Niveau

Projets 
DD

Niveau

Domaine Montant

MANAGEMENT STRATEGIQUE RSE (TRANSPARENCE)   PROJETS DD (PERTINENCE)
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1.  SONATEL : Certification RSE 
Confirmé Afaq 26000 (2018) + 
Publication du rapport RSE 2017 
et 2016 selon la norme ISO 26000 
et GRI 4 + Audit à blanc ISO 
26000 (2016) 

2.  TERANGAGOLD : Publication 
régulière depuis 2013 du Rapport 
RSE selon la norme GRI

3.  NEUROTECH : Compact Glo-
bal + Rapport RSE 2017 selon la 
norme ISO 26000 et GRI 4  

4.  SODEFITEX : Diagnostic et 
Analyse stratégique RSE réalisé 
en 2016    
      – Rédaction du Rapport RSE 
2017 en cours

5.  EIFFAGE : Audit à blanc ISO 
26000 (2016) – Analyse de maté-
rialité des enjeux en cours

6.  GRANDS DOMAINES DU SE-
NEGAL : Publication du Rapport 
RSE 2016

7.  DP WORLD DAKAR : Diagnos-
tic et Analyse stratégique RSE 
réalisé en 2018

8.  WARTSILA : Diagnostic RSE 
réalisé en 2017

Liste des Entreprises engagées dans une RSE Stratégique qui contri-
buent à faire évoluer significativement le baromètre RSE au Sénégal 
versus système de pilotage RSE :
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FORUM RSE
(Novembre 2018)- 10° édition du Forum 
sur la RSE au Sénégal sur le thème « 
Entreprises pour la préservation de 
la Biodiversité » tenu à Djilor, dans la 
Communauté rurale de Fimela.

CHARTE DIVERSITE
(Octobre 2018)- 5° Réunion des Entre-
prises signataires de la Charte Diversité 
des Entreprises du Sénégal tenue dans 
les locaux de SONATEL. Le Comité de 
Suivi de la Charte a à cette occasion 
recensé les activités menées en 2018 
par les entreprises.

WORLD FORUM DE LILLE
(Octobre 2018)- Invitation adressée par 
les Organisateurs à RSE Senegal pour 
modérer un panel de discussion sur le 
thème «Coopération Nord-Sud : adap-
ter la RSE aux réalités du territoire pour 
co-construire un partenariat durable». 
Amath BA en tant qu’associé de RSE 
Senegal, chargé des Relations Exté-
rieures et du Partenariat, y a représenté 
RSE Senegal 

RGM
(Septembre 2018)- Atelier du Réseau 
des Parlementaires pour la Gouver-
nance des Ressources Extractives 
tenu à Saly : présentation par Philippe 
BARRY d’une Communication sur le 
thème « RSE et Contenu local dans le 
secteur du Pétrole-Gaz au Sénégal» 

FAITS MARQUANTS DE L’ACTUALITE DE 
L’INITIATIVE RSE SENEGAL EN 2018

Interventions sur le plan institutionnel :
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YALI
(Juillet 2018)- Conférence de Philippe 
BARRY au Cesag sur le thème «la RSE : 
de quoi s’agit-il ? où en est-elle ? » à l’in-
tention de jeunes africains bénéficiaires 
du Programme Young African Leader 
Initiative 

RSE Senegal
(Avril 2018)- Réunion Bilan/Perspectives 
des Entreprises partenaires de l’Initiative 
RSE Senegal  

ADI
(Mai 2018)- 1° édition du Séminaire in-
ternational de l’Académie Durable Inter-
nationale (ADI) tenue à Casablanca au 
Maroc avec une délégation sénégalaise 
conduite par RSE Senegal en présence 
des représentants des entreprises sui-
vantes : SENELEC, EIFFAGE, DPW, GDS

CHARTE DIVERSITE
(Mars 2018)- Journée de la Femme 
célébrée par les Entreprises signataires 
de la Charte Diversité lors d’un atelier 
co-organisé par l’Ambassade du Canada 
et RSE Senegal sur le thème «RSE et 
Leadership féminin». Panel composé de 
Amie NDIAYE SOW, Directrice Régio-
nale de UBA (Banque), Madjiguene 
SOCK, Directrice Générale DALBERG 
Sénégal et Présidente de WIC (Fi-
nance), Ahmed Bachir DIOP, Directeur 
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Général de SODEFITEX (Coton), Fran-
çoise NDUWIMANA, Spécialiste Senior 
GENRE (Canada), Oumar TOGUYENI, 
Vice-Président Afrique de IAMGOLD 
(Mine), Thérèse Nogaye TOUNKARA, 
Membre du Comité de Direction de 
SONATEL (Télécom), Missira KEITA, 
Membre du Comité de Direction de 
EIFFAGE (Btp)

EIFFAGE
(Octobre 2018)- Journée Diversité avec 
Communication de RSE Senegal : «RSE 
et Diversité, leviers de performance 
globale et de Développement Durable : 
cas de la prise en compte du Genre par 
Eiffage au Sénégal»

WARTSILA
(Septembre 2018)- Cérémonie de re-
mise des bourses d’Excellence à 3 étu-
diantes de l’Université Assane Seck de 
Ziguinchor (UASZ) pour leurs forma-
tions en Master 1 et 2 en filières scienti-
fiques et techniques, dans le cadre de 
la Convention de partenariat signé lors 
du Forum RSE 2016 à Ziguinchor

EIFFAGE
(Septembre 2018)- Séminaire interna-
tional du Groupe Eiffage sur le module 
« Etre un Manager durable au sein de 
Eiffage », co-animé par Philippe BARRY, 
RSE Senegal, et Missira KEITA, Direc-
trice QSE&RSE de EIFFAGE au Sénégal 

Interventions au niveau des Entreprises partenaires :
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DPW
(Avril & Juillet 2018)- Démarche RSE 
stratégique de DPW Dakar : Ateliers 
du Comité RSE sur la réalisation du 
Diagnostic et de l’Analyse stratégique 
RSE en vue de l’élaboration d’un Plan 
d’action et d’un Rapport RSE

SGO/TERANGAGOLD
(Juillet 2018)- Cérémonie de présenta-
tion du Rapport RSE 2017 à l’Hôtel Ter-
rou Bi. Tous les ans depuis 2002, SGO 
met à la disposition de ses parties pre-
nantes et du grand public un Rapport 
RSE qui rend compte de ses actions en 
faveur des communautés impactés par 
ses activités et de sa contribution au 
développement socio-économique de 
la Région de Kédougou et du Sénégal

IAMGOLD
(Juillet 2018)- Cérémonie de signature 
de la Charte RSE&Développement Du-
rable des Entreprises du Sénégal lors 
de la tenue de l’Assemblée Générale de 
la Chambre des Mines du Sénégal

LAMEER
(Juillet 2018)- Rencontre entre les 
Petites Entreprises du Réseau  LaMeer/
RSE Senegal et les responsables du 
Programme Ecole Formation, dans les 
locaux de la Direction de la Formation 
Professionnelle et Technique (DFPT)
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LAMEER
(Juin 2018)- Rencontre entre les Petites 
Entreprises du Réseau  LaMeer/RSE Se-
negal et l’équipe commerciale de SGBS, 
dans les locaux de la banque dans le 
cadre du Programme PME

SONATEL
(Avril 2018)- Publication du Rapport 
RSE 2017

DPW
(Avril 2018)- Signature de la Charte 
RSE et Développement Durable des 
Entreprises du Sénégal

SGO/TERANGAGOLD
(Mars 2018)- Signature de la Charte 
Diversité des Entreprises du Sénégal

ORANGE
(Février 2018)- Séminaire international 
du Groupe ORANGE à Dakar organisé 
par DevNetWork Africa : intervention 
de RSE Senegal dans un panel de dis-
cussion sur la Diversité






