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L’actualité au Sénégal, ces derniers mois, a été fortement  marquée 
par les joutes politiques qui ont précédées les élections locales et 
l’installation d’un nouveau Gouvernement ayant à sa tête 
M.Mahammed Dione, fonctionnaire international revenu au «bercail» 
pour appuyer le Chef de l’Etat dans sa forte ambition de mettre le 
Sénégal sur la voie de l’émergence économique. Au regard de sa 
position de technocrate (peu ou pas engagé pour l’instant dans un 
militantisme politique !) et des fonctions qu’il a exercé en tant que 
Directeur de l’Industrie, de 1997 à 2003, et  à l’Organisation des 
Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) de 2008 à 
2014, nous osons croire qu’il impulsera une forte orientation de la 
politique gouvernementale vers une industrialisation  durable des 
territoires. 
Ce concept d’industrialisation durable appelle à la fois l’émergence 
d’un nouveau type d’entrepreneurs prenant bien en compte les 
exigences de la RSE et du Développement Durable, l’émergence d’un 
environnement des affaires porté par des responsables et agents de 
l’Etat aux comportements exemplairement vertueux et surtout des 
mesures  incitatives en faveur des entreprises qui évoluent dans des 
filières créatrices de valeur ajoutée industrielle locale (VAIL). Cette 
prime à la VAIL, qui viserait à faciliter la survie et le développement 
de  micro et petites entreprises éco responsables dans les filières de 
transformation Agroalimentaire, Agroforesterie, Ecotourisme, 
Déchets, Energies renouvelables, est une priorité dans le nouveau 
contexte de signature des Accords de Partenariat Economique (APE) 
avec l’Union Européenne, que certains économistes considèrent 
comme une chimère pour le Sénégal.  Rebâtir un tissu industriel local 
à partir d’une transformation de nos ressources naturelles et d’une 
vigoureuse promotion du consommer local semble être l’unique 
solution et le défi à relever par ce nouveau Gouvernement pour faire 
face aux risques d’invasion de produits importés finis, souvent 
transformés à l’extérieur à partir de nos propres ressources locales ! 
«Au travail !» disait le nouveau Premier Ministre, appelant ainsi 
chaque sénégalais à agir individuellement et collectivement pour un 
développement économique et social du pays. Défi redoutable qu’il 
aura à relever de mettre nos concitoyens au travail en les invitant 
surtout à changer leurs mentalités, perverties au fil du temps par les 
pertes de valeurs, les manigances politiciennes, les passe-droits et la 
corruption. 
L’actualité des media au Sénégal doit vite revenir au domaine de 
l’Economie, par l’annonce d’investissements structurants et 
productifs effectivement réalisés, susceptibles de créer de l’emploi et 
une richesse partagée à l’intérieur du pays. Au vu des prochaines 
échéances électorales, le Chef de L’Etat, son nouveau Gouvernement 
et les structures de son dispositif d’appui au Secteur privé ont 
désormais trois ans pour rendre plus performants notre secteur 
économique, et en particulier nos filières productives. 
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SANOFI Afrique de l’Ouest adhère au Réseau RSE Senegal 
 
Dakar, le 26 Juin 2014- C'est en marge de l'installation du Comité RSE de SANOFI Afrique 
de l'Ouest et en présence de Mme 
Simone MECHICHE, Directrice de 
la Responsabilité Sociale - 

Région «Intercontinental» du Groupe SANOFI, que 
s'est déroulée la cérémonie d'adhésion de SANOFI 
Afrique de l'Ouest à l'Initiative RSE Senegal. 
SANOFI Afrique de l'Ouest est ainsi le premier groupe 
pharmaceutique à rejoindre cette initiative RSE qui 
regroupe à ce jour 30 grandes entreprises et 11 micro 
et petites entreprises, de plusieurs secteurs 
d'activités. 
Cette cérémonie a été marquée par la signature de 
l'acte d'adhésion entre M.Aboubacar TIO TOURE, 
Directeur Général de SANOFI Afrique de l'Ouest, et 
M.Philippe BARRY, Président de l'Initiative RSE 
Senegal. 
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Initiative RSE : 

Sanofi Afrique de l’Ouest : Protéger la vie, et apporter de l’espoir aux populations  
 
Sanofi est un Groupe de santé mondial, engagé dans la recherche, le développement, la fabrication et la 
commercialisation de solutions de santé.  Avec une position de leader et une présence dans 51 pays du 
continent africain, Sanofi est engagé depuis plus de 40 ans en Afrique de l’Ouest. La filiale de Sanofi Afrique 
de l’Ouest couvre le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d‘Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Togo 
et le Sénégal qui en est le siège. 
 

Afin d’être présent au plus près des besoins des patients 
africains, la filiale dispose d’ un site  de production industrielle  
aux normes internationales depuis 1973 - Winthrop Pharma 
Sénégal- qui a pour vocation de mettre à la disposition des 
populations de la Zone UEMOA et au-delà, des médicaments de 
qualité, adaptés aux besoins locaux.  
L’ensemble des 300 collaborateurs de la filiale constitués à 98% 
d’africains s’investissent chaque jour avec passion, intégrité et 
courage pour la satisfaction des patients. 
 
Sanofi s’engage à accompagner les patients à chaque étape de 
leur vie, à travers un éventail complet de solutions de santé 
intégrées qui leur donnent l’espoir d’une vie meilleure.  En 

Afrique de l’Ouest, Sanofi dispose d’un des plus larges portefeuilles de médicaments 
et de solutions thérapeutiques dans la Santé Grand Public, les Génériques, le Diabète et autres maladies 
cardiovasculaires, les antibiotiques, la Pédiatrie, les Vaccins Humains, le Paludisme et le Système Nerveux 
Central. 
Face aux défis de santé majeurs dans nos pays, Sanofi 
Afrique de l’ouest  accompagne les autorités  par une 
approche intégrée dans la gestion des pathologies qui 
prend en compte la prévention, le dépistage,  le diagnostic, 
le renforcement de capacité des professionnels,  et le 
traitement des maladies. 
 
A titre d’exemples, au Sénégal, Sanofi a permis la mise à 
disposition de 3 cliniques du diabète pour diagnostiquer et 
accompagner les patients diabétiques, contribue à la 
formation des professionnels de santé dans le diabète et 
les maladies cardiovasculaires, la pédiatrie, la douleur, 
l’antibiothérapie, les vaccins. Egalement depuis 2005, la 
filiale supporte la Ligue Sénégalaise contre l’épilepsie pour une meilleure intégration des 
malades au sein des communautés. La Fondation Sanofi Espoir, en partenariat avec l’ONG AMREF, participe à 
la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, à travers la formation de 2,400 sages-femmes et l’ouverture 
de 100 centres de formation e-learning. 
Entre autre exemple, les collaborateurs de Sanofi Afrique de l’Ouest ont mis sur pied un Comité RSE au sein 
de l’entreprise afin de fédérer l’ensemble des employés aux objectifs de RSE. 
 

Chez Sanofi, nous sommes convaincus que c’est tout naturellement dans la santé que notre rôle doit être 
déterminant. Nous avons l’expertise et les ressources pour vraiment changer les choses  

©Gil Core  

 ©Didier Robcis  
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Projet ITEV/CERSET : Atelier de partage et d’échanges 
 

Thiès le 19 Juin 2014- Echanger et partager le projet de création de l’Incubateur de 
Thiès pour l’Economie Verte (ITEV), en tant que nouveau dispositif favorisant 
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés grâce à la création d’auto emplois 
dans les filières de l’Economie Verte : 

 Valorisation de la biodiversité à partir d’espèces végétales sources de revenus 

 Valorisation des Déchets, 

 Valorisation des Energies renouvelables),  

tel est l’objectif de l’atelier organisé à l’Hôtel Lat Dior de 
Thiès par les quatre porteurs de ce projet inscrit dans 
une dynamique de Partenariat Public Privé :  

 RSE Senegal (Secteur privé – Entreprises),  

 l’Institut des Sciences de l’Environnement 

(Etablissement public spécialisé dans la Recherche et 
la Formation sur la Biodiversité),  

 l’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel de 

Thiès et le Lycée d’Enseignement Technique et de la 
Formation Professionnelle de Thiès (Etablissements 
publics de formation professionnelle). 

 
Outre les porteurs de projet, cet atelier soutenu par la Coopération française a enregistré la participation de 
l’Adjointe au Gouverneur de Thiès, du représentant du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, la Représentante du Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France, du 
Directeur de la Formation Professionnelle et Technique, ainsi que les directions générales des entreprises 
Grande Côte Operations (GCO) et de l’Aéroport International AIBD, les gérants de petites entreprises de 
LaMeer évoluant dans la filière Agroforesterie (Baobab des Saveurs et NYARA), des représentants de 
partenaires techniques et financiers (Ambassades des Pays Bas, Suisse, Communauté européenne, ONUDI et 
BIT) et de l’administration centrale et locale (Emploi, Eaux et Forêts, Environnement, Mines, Horticulture, ISRA, 
etc…), des représentants des populations riveraines de grandes entreprises RSE et des étudiants. 
 
L’originalité de cet incubateur de nouvelle génération : 

il s’inscrit dans l’esprit de la RSE et d’un projet structurant RSE 

car répondant aux enjeux du Développement Durable, en 
particulier aux enjeux d’emplois des jeunes, enjeux 
environnementaux et enjeux communautaires des entreprises 
RSE, 

il est spécialisé dans les filières de l’Economie verte et couvre 

toute la chaîne de valeurs de ladite filière, 

il fonctionne dans le cadre d’un partenariat Public Privé (PPP) 

élargi, avec des porteurs de projet qui couvre toute la chaîne de 
formation professionnelle initiale, du niveau Bac (Lycée 
Technique de Thiès), niveau Bac + 2 (ISEP Thiès) et niveau 
Doctorat (ISE/UCAD), 

il associe à la fois des petites entreprises en activité dans des filières susmentionnées + des jeunes diplômés 

sortant des structures de l’ISEP et du Lycée Technique de Thiès et porteurs de projets dans les filières de 
l’Economie Verte + des acteurs économiques implantés à proximité des grandes entreprises RSE désireux de 
renforcer leurs capacités sur des métiers liés aux emplois Verts, 

il intègre des notions de marché (capacités à consolider des relations d’affaires par réseautage) et des 

valeurs de la RSE dans les référentiels de formation 
des incubés, 

il fait appel à un mécanisme innovant à la fois pour le 

financement des porteurs de projet et le 
fonctionnement de l’incubateur : Contribution de 
l’Entreprise et de l’Etat ainsi que le financement de 
projets par la Finance Carbone  

 
Le projet ITEV fera l’objet d’une autre série d’échanges 
lors de la prochaine édition du Forum sur la RSE au 
Sénégal, en Novembre 2014, à Dakar, dont le thème 
principal portera sur le thème de «l’insertion 
professionnelle des jeunes diplômés au regard de la 
RSE». 
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Initiative RSE : 



Tournois de Football et de Scrabble RSE 2014  
 

Du 10 Mai au 22 Juin 2014 s’est tenu à Dakar la 2ème édition du Tournoi de 
Football RSE dans le cadre du «Trophée RSE Sénégal 2014». Cette édition a été 
marquée par la victoire de CFAO Sénégal sur EIFFAGE Sénégal aux tirs au but 
après un beau match nul 2 à 2.  

Cette victoire a été fêtée sur le terrain par une forte mobilisation des supporters de CFAO Sénégal avec à sa 
tête son Directeur Général, M.Fabrice de CREISQUER.  
 
Autre temps fort avec l’organisation du tournoi de Scrabble des entreprises RSE remporté par la Banque de 
l’Habitat du Sénégal (BHS), à travers son représentant M.Pape Amadou GADIAGA. Ce tournoi a été soutenu 
par l’Hôtel ONOMO et son Directeur Général, M.Philippe COINTY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Tournoi de Football RSE édition 2014 (Jeu de Sport) 

 Défi relevé par RSE Senegal avec la pérennisation dans 

sa 2ème édition du «Trophée RSE Senegal 2014». 
Satisfecit aux 12 équipes en compétition : Sococim – 
Terangagold – Fumoa/Cofisac – Simpa – Siagro Kirène – 
Cfao – Onomo -  Sgbs – Cbao – Bhs – Eiffage – 
Energeco/Wartsila 

 Vainqueur = CFAO Sénégal, 2ème = Eiffage Sénégal et 

3ème = FUMOA/COFISAC 

 Bon comportement des joueurs des 12 équipes avec un 

bon esprit RSE qui a prévalu tout au long du tournoi.  

 Motion de remerciements aux membres du Comité 

d’organisation et à l’artisan tapissier de Thiès qui a 
confectionné les fanions des équipes 

 En perspective : reconduire l’organisation de ce tournoi 

en 2015, une prochaine réunion du Comité d’organisation est prévue fin Décembre 2014. Entretemps, Cfao 
Sénégal organisera dans ses locaux au mois de Septembre 2014 un cocktail pour célébrer leur victoire dans 
ce tournoi. 

 
Le Tournoi de Scrabble RSE édition 2014 (Jeu de l’Esprit) 

 Défi relevé avec l’organisation du premier tournoi de 

scrabble RSE, qui a enregistré la participation des 10 
entreprises suivantes : Terangagold – Fumoa/Cofisac – 
Simpa – Siagro Kirène – Cfao – Onomo -  Sgbs – Cbao – 
Bhs – Eiffage  

 Vainqueur = BHS (Pape Amadou Gadiaga), 2ème = 

SIAGRO Kirène (Alain Diogoye Faye) et 3ème = ONOMO 
(Ibrahima Ndiaye) 

 Motion spéciale de remerciements à ONOMO et à son 

Directeur Général, M.Philippe COINTY, pour avoir 
accepté d’héberger dans de très bonnes conditions le 
tournoi. 

 Evaluation positive de la supervision de ce tournoi 

assurée par M.Jean DIEYE, membre de la Fédération 
Sénégalaise de Scrabble  

 En perspective, il a été proposé l’organisation dans le 

courant de l’année 2015 d’un Championnat ponctué de 3 à 4 journées de jeux 
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Réunion mensuelle des Entreprises RSE (Juillet 2014) 
 

La réunion mensuelle des Entreprises RSE s’est tenue le jeudi 03 Juillet 2014 à 9h 
à l’Hôtel ONOMO Dakar Airport, sous la présidence de M.Philippe BARRY, 
Président de l’Initiative RSE Senegal. Etaient présents 27 participants  

 issus des 12 entreprises de RSE Senegal : Neurotech – Fumoa – Eiffage – 

Veritas – Sgbs – Optivision – Teranga – Simpa – Pcci – Bio24 – Energeco – Sanofi 

 issus des 6 entreprises de LaMeer : Baobab des Saveurs – Nyara – SetTIC - Les Délices de la Mer – Etpa – 

Office Supply 

 Invités (3) : Sentel – Isep Thiès - Ong Gaia 

M.BARRY a ouvert la séance en remerciant le Directeur Général de l’Hôtel ONOMO pour avoir accepté 
d’héberger dans les locaux de son entreprise la présente réunion. Il a ensuite souhaité la bienvenue : 
 
*Aux nouveaux partenaires qui ont rejoint l’Initiative RSE Senegal, à savoir : 

 SANOFI Afrique de l’Ouest qui est le premier Groupe pharmaceutique à adhérer à cette initiative. M.BARRY a 

informé l’assistance que l’acte formalisant l’entrée de SANOFI ao a été signé le 26 Juin 2014 en marge de 
l’installation du Comité RSE de SANOFI ao 

 OPTIVISION qui est une PME sénégalaise spécialisée dans le métier d’opticien-lunetier et dotée de six (6) 

magasins implantés sur l’ensemble du territoire 

 OFFICE SUPPLY qui est une petite entreprise spécialisée dans la vente de papiers ainsi que la collecte et la 

valorisation des Déchets papiers. Cette entreprise créée par deux jeunes sénégalais rejoint le Groupe de La 
Maison de l’Entrepreneur Eco Responsable LaMeer 

*Aux invités suivants : 
-le Directeur de l’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel de Thiès (ISEP-Thiès), Pr Fadel NIANG, 
-le Président de l’Ong GAIA (Groupe d’Action et d’Initiative pour un développement Alternatif), Pr Henri LO, 
 
Puis, il a donné lecture de l’ordre du jour :  

 Tour de table des actualités RSE récentes ou en projet des entreprises partenaires 

 Actualités et Initiatives de RSE Senegal  

 Autres initiatives RSE en cours par des partenaires  

 Session thématique RSE : Les difficultés de l’exercice de la fonction RSE dans les entreprises du Sénégal 

 
**** 

 
1- Tour de table des actualités RSE récentes ou en projet des entreprises partenaires 
Il ressort du tour de table les informations suivantes : 
 

 Célébration de la Journée mondiale de l’Environnement (JME) :  

 six (6) entreprises partenaires de RSE Senegal ont célébré la JME en exposant des stands à 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) lors de l’activité organisée par l’Institut des Sciences 
de l’Environnement (ISE) : Neurotech, Eiffage Sénégal, Terangagold, Fumoa/Cofisac, Simpa, SetTIC, 

 Bureau Veritas Sénégal : sensibilisation en interne sur les écogestes 
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 Participation des Entreprises de LaMeer aux journées doctoriales de l’Ecole Doctorale Sciences de la Vie, 

Santé et Environnement (ED/SEV) sur le thème 
« l’insertion professionnelle des doctorants » : 
Les petites entreprises suivantes ont accepté 
d’animer des stands : Nyara, Baobab des Saveurs, 
Etpa, Les Délices de la Mer, Esteval, La 
Boulangerie du Terroir 

 

 ENERGECO Afrique = projet RSE structurant en 

cours d’élaboration avec l’électrification et 
l’équipement de containers réformés aux fins 
d’activités de transformation génératrices de 
revenus en milieu rural 

 

 BAOBAB des SAVEURS = Démarrage du projet 

« Conservatoire des plantes médicinales de 
Ndame Lo » en partenariat avec l’association 
Santorun qui a pour objectif de promouvoir la transmission de la Connaissance et du Savoir des pratiques 
traditionnelles basées sur le respect des plantes et de leur culture dans le cadre de leur environnement 

 

 Eiffage Sénégal = Le Sport est une tradition dans le groupe Eiffage et en particulier l’athlétisme. En 2002, il a 

été créé en interne le club «Les Furets d’Eiffage» qui organise régulièrement des activités sportives dans les 
lieux d’implantation du Groupe Eiffage dans le monde. 2015 verra au Sénégal l’organisation par Eiffage 
Sénégal d’un marathon avec notamment le déplacement de 60 collaborateurs du Groupe Eiffage sur le 
Sénégal. Une partie des activités sportives et culturelles offertes aux collaborateurs du Groupe Eiffage vont 
se tenir à l’intérieur du pays, dans le Sine Saloum. Dans le cadre de la politique RSE de Eiffage Sénégal et 
plus précisément de son engagement communautaire, il est prévu au profit du GIE des femmes de la 
Communauté ciblée la construction d’une Voûte Nubienne en partenariat avec l’Ong «La Voûte Nubienne». 

 

 Bureau VERITAS Sénégal = actions dans le domaine de la Gouvernance avec, 

  en cours, le démarrage de la démarche de certification ISO 14001 et OHSAS 18001 et une 
sensibilisation sur les écogestes (Déchets) 

 et réalisées, la sensibilisation des collaborateurs sur le Code Ethique et une transmission dudit Code à 
toutes les parties prenantes externes 

 
2- Actualités et Initiatives de RSE Senegal 
Au titre des activités et initiatives menées par RSE Senegal au mois de Mai et Juin 2014, M.BARRY a fait part 
des informations suivantes : 

 Le Projet de mise en place de l’Incubateur de Thiès pour l’Economie Verte (ITEV) par le Centre d’Excellence 

en RSE de Thiès (CERSET) - voir page 4 

 Le Tournoi de Football RSE édition 2014 (Jeu de Sport) - voir page 5 

 Le Tournoi de Scrabble RSE édition 2014 (Jeu de l’Esprit) - voir page 5 

 Voyage d’étude et de formation en RSE de la 

Coordonnatrice RSE du Groupe AZALAI Hôtels (GAH)  
M.BARRY a remercié les responsables des entreprises 
NYARA (Dr Aisha Conté), NEUROTECH (Abdoulaye 
Mbaye, Aminata Diop Gueye et Evelyne Sané Ly) et 
FUMOA/COFISAC (Ansou Diatta et Marie Andrée Sagna) 
pour l’accueil qu’ils ont réservé à Mme Zara Zouboye 
Touré, Coordonnatrice RSE du GAH, venue s’imprégner 
de l’expérience des entreprises du Sénégal dans la mise 
en œuvre de démarche RSE structurée, à l’instar du 
processus en cours au niveau du GAH. 

 6ème édition du Forum sur la RSE au Sénégal :  

M.BARRY a annoncé que le prochain forum sur la RSE 
au Sénégal se tiendra à Dakar dans la première semaine 
du mois de Novembre 2014 avec comme thème principal 

«l’insertion professionnelle des jeunes diplômés au regard de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE)». 

Cette 6ème édition devrait être mise à profit pour organiser trois ateliers (en proposition) : 

 La RSE dans les dispositifs d’appui à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés : cas de l’ITEV 

 La 3ème édition du Symposium sur le secteur des Mines en Afrique de l’Ouest 

 Initiatives environnementales et RSE : quelles avancées depuis le Forum RSE Sénégal 2013 ? 
Un Comité d’organisation sera mis en place prochainement. 
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3- Autres Initiatives en cours des partenaires 
 
Initiative SetTIC sur la Collecte et la Valorisation des Déchets D3E 
L’initiative SetTIC sur les déchets D3E vise à recycler ou réutiliser le matériel électronique quel qu’il soit, tout 
en respectant l’environnement. Après avoir effectué le tri, le matériel considéré 
comme réutilisable peut permettre à des établissements scolaires ou hôpitaux d’être 
équipés. C’est dans ce cadre qu’un partenariat a été scellé avec les établissements 
de formation professionnelle G15 et CNQP. 
SetTIC envisage d’employer des personnes handicapés afin d’effectuer les 
opérations de tri et de réhabilitation des ordinateurs. C’est dans ca cadre que SetTIC 
a déjà signé un partenariat avec la Fondation des Invalides et Mutilés Militaires du 
Sénégal (FIMMS) et est en contact avec l’Ong HANDICAP International.  
SetTIC cible actuellement toute entreprise et organisation détenant des stocks de 
D3E aux fins de l’associer à ce projet. C’est dans ce cadre que les entreprises RSE 
suivantes ont déjà été contactées : Bureau VERITAS, Eiffage Sénégal, CBAO, SIMPA, 
CDE, DPW, Présidence de la République. Contact sera pris après cette réunion avec 
SENTEL Tigo et NEUROTECH. 
Cependant, un appui du Gouvernement reste nécessaire pour étendre à l’échelle nationale cet important projet 
dans le domaine du recyclage électronique. 
 
Initiative sur la Collecte et la Valorisation des Déchets Papiers 

Créée par deux jeunes entrepreneurs sénégalais, OFFICE 
SUPPLY est une entreprise citoyenne et éco responsable. Elle 
vise, dans le cadre d’une économie circulaire, à collecter des 
déchets papiers et à les valoriser soit sous forme de briquette 
de papiers (à usage combustible), soit à l’exportation 
Ce concept offre la particularité de détruire le papier en 
présence du client pour lui assurer le respect de la 
confidentialité de ces documents. Dans ce cadre, OFFICE 
SUPPLY met à la disposition du client une déchiqueteuse 
mobile. 
En échange de l’achat de rames de papier auprès de OFFICE 
SUPPLY, l’entreprise assure la gratuité de l’enlèvement des 
déchets papiers quelque soit l’emplacement de l’entreprise et/

ou de ses agences sur le territoire sénégalais. 
 
Initiative GAIA pour l’éducation environnementale des enfants 
Cette initiative lancée par un enseignant chercheur, Pr Henri Mathieu LO, vise à préparer les enfants 
d’aujourd’hui à être les citoyens responsables de demain, soucieux des questions en lien avec 
l’Environnement et plus particulièrement l’Eco système.  
A travers l’organisation de divers séjours écologiques, GAIA a 
pour objectif de transmettre les valeurs environnementales aux 
enfants. En initiant l’enfant dès le plus jeune âge à considérer le 
milieu dans lequel il vit, ce dernier apprend que l’environnement 
se doit d’être préservé. Ce projet social et environnemental 
prend en charge la génération future.  
Cependant un manque d’impact à l’échelle national reste 
considérable d’où la nécessité de passer par les milieux 
académiques pour mobiliser le gouvernement sur cet enjeu et 
sensibiliser le plus grand nombre de personnes. 
Une première édition a déjà eu lieu du 1er au 4 août 2013 à 
Toubab Dialaw avec un groupe de 15 enfants dont 10 filles et 5 
garçons, autour du thème : « Conservation des ressources naturelles et sécurité alimentaire». 
Dans le cadre de cette présente édition, prévue durant cette période d’hivernage 2014, le thème du 
Changement climatique qui constitue à court, moyen et long termes, l’une des menaces les plus significatives 
pour le développement durable du Sénégal, la Petite Côte sera privilégiée, avec des sites comme Ndangane 
Sambou dans la communauté rurale de Diofior, Rufisque, Saly Portudal, Joal et Palmarin. C’est ainsi que cette 
année, il est prévu l’organisation de cette activité avec 40 jeunes sénégalais. 
M.BARRY a salué cette initiative portée par un «Champion» passionné d’Environnement le Pr Henri LO, et qui 
doit être encouragée car elle vise l’éducation citoyenne des enfants. Il a invité les entreprises partenaires de 
l’Initiative RSE Senegal, soit : 
-à prendre en charge les coûts d’inscription d’un ou plusieurs jeunes sénégalais méritants, 
-à mobiliser les amicales internes d’entreprises aux fins de faire participer les enfants des collaborateurs à 
cette activité ludique et éducative.  
Il a également proposé que GAIA, dont le promoteur partage la vision et les valeurs de l’Initiative RSE Senegal 
et compte tenu de l’objectif noble de la mission de GAIA, soit un prochain partenaire de RSE Senegal. La 
prochaine édition du Forum RSE au Sénégal sera l’occasion de formaliser ce partenariat.    
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4- Session thématique RSE : les difficultés de l’exercice de la fonction RSE dans les entreprises du Sénégal 
Les responsables RSE des entreprises présentes à cette réunion ont échangé sur leurs difficultés à mettre en 
œuvre une démarche RSE structurée en interne et des projets structurants RSE. Quelques unes des raisons 
avancées : 
-La RSE n’est pas une priorité des directeurs généraux, davantage fixés sur les objectifs d’exploitation, 
-Dans le cas des multinationales, le turnover des directeurs généraux ne facilitent pas la mise en place de 
projets structurants RSE, 
-L’absence de Comités RSE vraiment fonctionnels avec un fort engagement de la direction générale, 
-Le positionnement de la RSE dans l’organisation de l’entreprise, 
-L’incapacité à diffuser un esprit RSE au niveau de tous les collaborateurs, 
-La Position de méfiance des autres directeurs fonctionnels vis à vis du responsable RSE, 
-L’absence d’esprit d’équipe lorsqu’on aborde les chantiers RSE en interne, 
-La méconnaissance de l’intérêt pour l’entreprise de la mise en place d’une RSE stratégique et inclusive 
-etc… 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12h45. 
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Liste des Entreprises signataires de la Charte RSE&DD des Entreprises du Sénégal 
à fin Juillet 2014 

  Nom de l’Entreprise Secteur Date d’adhésion 

1 Oromin JVS Mines Novembre 2012 

2 Terangagold Mines Novembre 2012 

3 International Drilling Company – Idc Mines Novembre 2012 

4 Banque de l’Habitat du Sénégal Banque Novembre 2012 

5 Sgbs Banque Novembre 2012 

6 Cbao Attijariwafa bank Banque Novembre 2012 

7 Eiffage Sénégal Btp Novembre 2012 

8 Palm Btp Btp Novembre 2012 

9 Neurotech Tic Novembre 2012 

10 Dhl Global Forwarding Sénégal Transport Logistique Novembre 2012 

11 Bolloré Africa Logistics Sénégal Transport Logistique Novembre 2012 

12 Cfao Sénégal Distribution Novembre 2012 

13 Fumoa Emballage Janvier 2013 

14 Cofisac Emballage Janvier 2013 

15 Bureau Veritas Sénégal Contrôle technique Janvier 2013 

16 Pcci Tic Mars 2013 

17 Energeco Energie Mars 2013 

18 Bicis Banque Avril 2013 

19 Wartsila wa Energie Mai 2013 

20 Hôtel Onomo Hôtellerie Mai 2013 

21 Sgs Sénégal Contrôle technique Octobre 2013 

22 Sodefitex Agro industrie Octobre 2013 

23 Sonatel Télécommunication Avril 2014 

24 Siagro Agroalimentaire Mai 2014 



«Champions RSE» : DPM Poultry Farm, la ferme avicole 
écologique à Pout 
 

DPM Poultry Farm est PME Sénégalaise spécialisée dans la production 
avicole. Elle  été fondée par quatre jeunes ingénieurs sénégalais de la 
diaspora résidant au Sénégal, en France et au Kenya.  

Sur un site de production avicole traditionnelle détenu 
par un des promoteurs, ces quatre amis se sont 
engagés à mettre à profit leurs expériences et leur 
vision du développement au service de leur pays. 
 
A partir de là, ils se sont  engagés à être des pionniers 
dans la mise en place d'entreprises innovantes  et 
d'influencer leurs compatriotes de la diaspora à en 
faire autant dans d'autres secteurs de l'économie.  
 
Malgré  les risques et défis de lancer une entreprise au 
Sénégal, ces 4 amis ont décidé de mettre en commun 
leur épargne dans cette nouvelle aventure.  
 
En moins d'un an , DPM poultry farm est née et opère sur une surface de 7 ha avec une capacité actuelle de 
10.000 pondeuses en mode batterie et 5.000 chairs sur sol dont 90% des financements sur fonds propres. DPM 
Poultry farm emploie 7 personnes sur le site et entend accroître sa production a 30.000 sujets avant 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
La vision des associés de DPM est de faire parti des premières entreprises avicoles eco responsable au 
Sénégal à l'horizon 2020. C'est pourquoi, DPM a développé des partenariats stratégiques avec le Bureau de 
Mise à Niveau (BMN) du Sénégal, certaines BANQUES de la place, le FONGIP, les UNIVERSITES et La Maison 
de l’Entrepreneur Eco Responsable (LaMeer) pour faire de l'aviculture éco responsable une des 
filières porteuses du Plan Sénégal Emergent (PSE). 

 
Pour asseoir son expansion, DPM a intégré une chaîne de transformation et 
de distribution. Deux premiers points de distribution sous le nom «LA 
MAISON DE LA VOLAILLESENEGAISE» ont été inaugurés à HLM Grand Yoff 
(Dakar) en 2013 et une seconde en 2014 à Liberté 6 extension, pour être plus 
proches des clients. D’autres  boutiques seront très prochainement ouvertes 
sous forme de franchise à Dakar et dans d'autres villes (Thiès, Mbour).  
DPM Cherche a nouer des partenariats stables avec des spécialiste de la 
distribution comme CITY DIA, CASINO, les Hôtels de place, les universités, 
internats et autres partenaires privés soucieux d'appuyer le tissu 
d’entreprises privées sénégalaises éco responsable. 
 
Contact: www.http://www.dpmpoultryfarm.com  

 Point de Vente HLM Grand 
Yoff (face au stade LSS) 
Tél: (221) 70 596 01  
                 70 596 02 
 

 Point de vente Liberté 6 
extension derrière CEM David 
Diop 
Tél : (221) 33 867 46 41 
                  77 527 22 96   
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www.http://www.dpmpoultryfarm.com


Formation du Comité RSE du Groupe AZALAI Hôtels 
 

Suite au lancement de sa démarche RSE et la mise en place du dispositif organisationnel RSE, 
avec la désignation d'une Coordonnatrice RSE du GAH et la mise en place d'un Comité RSE, la 
Direction Générale du Groupe AZALAI Hôtels (GAH) a organisé du 5 au 7 Mai 2014 une session 
de formation sur la RSE destinée aux membres du Comité RSE. 
 
Cette session de formation qui a été 

ouverte par le Directeur Général du GAH, M.Mohamed Ag 
ALHOUSSEINI a été animée par les experts RSE du Cabinet 
CFPMI : Philippe BARRY et Dr Aisha CONTE. Elle a été 
suivie d'une séance dédiée à l'élaboration d'un Plan 
d'action RSE 2014 - 2015  du GAH. 
 
Ouvrant la séance, le Directeur Général du GAH a rappelé 
ses attentes par rapport aux missions du Comité RSE  : 

 Il propose à la Direction Générale la stratégie de RSE et le 

plan d’actions à mettre en œuvre 

 Il soumet à la Direction Générale des objectifs quantitatifs 

et qualitatifs à atteindre, à suivre et il évalue le niveau 
d’avancement du Plan d’action 

 Il propose à la Direction Générale la politique de moyens (budgétaire, technique, et humain) à mettre en 

œuvre permettant d’accroitre les performances sociales et environnementales du groupe 

Outre les membres du Comité RSE, le 
Groupe AZALAI Hôtel a mis en place : 
 

 Un groupe de personnes ressources, 

 Des correspondants RSE au niveau de 

chaque unité du Groupe AZALAI Hôtel, 
dont la mission est de faire appliquer 
les décisions du Comité RSE au niveau 
des unités et de remonter très 
r é g u l i è r e m e n t  a u p r è s  d e  l a 
Coordonnatrice RSE les informations 
sur les activités RSE de chaque unité 

 Des animateurs RSE au niveau de 

chaque unité du Groupe AZALAI Hôtel, 
dont la mission est d’animer (en 
l a n g u e  l o c a l e )  a u p r è s  d e s 
collaborateurs des sessions de 
sensibilisation sur la RSE et les 
valeurs de l’entreprise 
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Gouvernance RSE : 



EIFFAGE Sénégal : Actualités RSE 
 

Partenariat RSE à Saint-Louis avec la RTS 
Le 16 mai 2014, Eiffage Sénégal, dans le cadre de sa politique de Responsabilité 

Sociétale d’Entreprise (RSE), a noué  un contrat de partenariat gagnant/ gagnant avec la RTS pour réhabiliter 
sa station régionale de Saint-Louis, à la pointe Nord. 
Gérard SENAC, Président Directeur Général de Eiffage Sénégal, a proposé à Oumar SECK, cadre chez Eiffage 
Sénégal, d’être le parrain de ce projet. La RTS désignera en retour le sien. En ce qui concerne ce partenariat 
saint-louisien, Gérard SENAC sera accompagné par : 
•Jean-Jacques BANCAL, opérateur économique habitant Saint-Louis, qui prendra en charge un studio 
d’enregistrement qu’il décorera, accompagné d’Alioune Badara Diagne Golbert qui a fait toute sa carrière dans 
cette station (de nettoyeur à chef de station durant 36 ans). 
•Eric Hage et Luc Dumoulin, partenaires belges spécialisés en audiovisuel, accompagneront le projet en 
conseil et formation du personnel pour la numérisation des bandes. 
En souhaitant de nouveaux partenaires saint-louisiens. 
Les travaux consistent en : 

 La reprise du réseau électrique et informatique 

 La reprise de l’étanchéité en terrasse 

 La réparation des fissures sur le bâtiment 

 La reprise de la peinture 

 Le remplacement du faux plafond 

 La reprise du revêtement sol dans les zones endommagées  

 L’aménagement extérieur et l’assainissement 

L’essentiel des travaux doit se faire avant la saison des pluies. 
 
Biennale de Dakar 2014 chez Eiffage Sénégal 

Dans le cadre de la onzième Biennale de Dakar, le Siège d’Eiffage 
Sénégal a ouvert ses portes «OFF» le 11 mai 2014, en l’honneur 
d’Ousmane SOW pour le vernissage de l’exposition d’un choix 
important de ses œuvres représentatives de son immense talent. 
Un public nombreux s’est empressé pour admirer non seulement 
ses sujets de grande taille, caractéristiques de la lignée des 
sculptures habituellement présentées, mais aussi d’autres de taille 
beaucoup plus modeste. Ces dernières étaient mises en valeur 
dans la grande salle dite du Conseil. Il a fallu contingenter les 
entrées tant la curiosité des invités était vive, ce qui a permis 
d’éviter la bousculade. Ainsi tous purent profiter plus paisiblement 
de ces découvertes originales de grande qualité. 

Pour parfaire ce grand moment de convivialité, un cocktail sympathique permis à tous d’évoluer aux milieux 
des Pièces maîtresses, un verre à la main. 
En ouverture à cette manifestation, un pré-vernissage avait eu lieu la semaine précédente pour la famille et les 
proches d’Ousmane Sow. 
Quelques jours plus tôt, l’ancienne Ministre Rama Yade, de passage à Dakar, avait exprimé le désir de profiter 
de cette exposition en avant-première et a pu ainsi l’apprécier tout à loisir en petit comité. 
 
Eiffage Sénégal fête ses travailleurs 
Le Personnel d’Eiffage Sénégal était réuni le 1er Mai 2014 à l’occasion de la 
Fête du Travail pour célébrer ensemble cette journée dédiée aux 
réalisations des travailleurs. 
Après avoir participé au traditionnel défilé national qui s’est déroulé au 
Stade Demba Diop, les salariés se sont tous retrouvés à l’atelier d’Eiffage 
Sénégal où ils ont partagé un repas dans la joie et la bonne humeur. 
Ce fut également l’occasion pour eux de présenter leurs doléances en 
présence de Djaraf NDAO, délégué du personnel et Missira KEITA 
Directrice QHSE. 
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ECOFUND et ses partenaires RSE Senegal et Eiffage Sénégal 
parmi les 8 finalistes du Prix CSR Africa Awards 2014 
 

La Chambre UE-Afrique de commerce (EUACC) croit fermement que la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est un moyen essentiel pour 

assurer un développement inclusif et durable de l'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas seulement le volume 
des activités économiques qui détermine le développement. C’est également la manière dont l'entreprise 
impacte positivement sur les populations, l'économie et l'environnement.  
Les prix CSR Africa Awards ont été lancé à Bruxelles en Novembre 
2013 lors des journées européennes du développement de la 
Commission européenne. Ces prix visent à: 

 Donner une plus grande visibilité à des Bonnes Pratiques RSE en 

Afrique sub-saharienne (ASS) 

 sensibiliser 

 Présentez la RSE comme un outil de performance et de compétitivité 

 Encourager les approches de valeur partagée. 

La Chambre UE-Afrique de commerce (EUACC) vient d’annoncer les 
huit sociétés finalistes parmi plus de 40 manifestations d'intérêt 
présentées pour la 1ère édition de la RSE dans EUACC Africa Awards. 
Parmi les finalistes, l’Ong Ecofund et ses partenaires, RSE Senegal et 
Eiffage Sénégal. Ce trio de partenaires du Sénégal est nominé dans 
deux catégories : « Environnement » et « Be Inspired – Innovation ». 
Les vainqueurs parmi les 8 finalistes seront annoncés durant le diner de gala du 26 novembre au Sheraton 
Hôtel à Bruxelles (Belgique). http://www.eu-africa-cc.org/index.php/fr/csr-in-africa 
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Actualités RSE : 

Le Prix de la 1ère édition du Concours WINDA a été décerné 
 

La 1ère Edition du concours WIMDA a été lancée il y a quelques mois sein du Groupe 
Women In Mining Sénégal (WIM Sénégal). Il s’agit d’un concours d’entreprenariat qui 
permet de mettre en valeur des promotrices de projet, membres de WIM Sénégal, et de 
les accompagner jusqu’à la réalisation et la concrétisation de leurs objectifs.  
 

Ainsi, quatre (04)  projets sont entrés en lice pour la première 
édition 2014. WIM Sénégal remercie vivement les porteuses 
pour le courage, l’esprit de dépassement et de leadership 
dont elles ont fait montre.  
Au sortir du vote en ligne par les membres du groupe, trois 
(03) projets ont été consultés par le jury du concours 
constitué de Philippe BARRY de RSE Sénégal, Aminata LY 
FAYE de l’Ambassade du Canada, Rokhaya SAMBA DIENE de 
la Direction des Mines et de la Géologie du Sénégal et Prisca 
PIOT de Teranga Gold  Operations.  
 
Les critères de choix retenus par le jury ont été l’applicabilité 
du projet dans le secteur minier et ses secteurs 
d’approvisionnement au Sénégal,  les opportunités de 
réalisation du projet en tenant compte de l’enveloppe réduite 
du fond (500.000 Francs CFA attribué), le bénéfice apporté par le projet pour le secteur minier et le groupe WIM 
Sénégal.  
 
C’est ainsi que le projet de revalorisation des Schlamms des Industries Chimiques du Sénégal (ICS) porté par 
Mme Bineta FALL NGOM a été primé : il s’agit d’un projet de recherches que Bineta a déjà entamé dans le 
cadre de sa thèse et dont elle a déjà obtenu l’aval des ICS pour effectuer ses recherches. La  réalisation dudit 
projet permettra à la fois de résoudre un problème environnemental et d’apporter un appui pour le secteur 
agricole. En outre, ce projet ne nécessite pas d’énormes moyens financiers à ce stade mais s’inscrit au cœur 
des enjeux socio-environnementaux du secteur des mines.  
 
La Président de WIM Sénégal, Lika SCOTT, félicite vivement Bineta pour son initiative et l’encourage pour les 
nouveaux challenges auxquels  elle devra faire face. L’accompagnement du jury continuera à lui être apporté 
et  et les membres seront tenus régulièrement informés de l’avancement de son projet.  
 
Enfin, les trois autres promotrices de projets n’ont nullement démérité et l’accompagnement du jury leur sera 
également offert dans la mesure du possible, pour les encourager à concrétiser ce qu’elles ont initié.  
WIM Sénégal remercie tous les membres pour l’intérêt porté à la 1ère Edition du concours WIMDA qui sera 
célébrée par la  remise officielle du prix, à une date qui sera ultérieurement fixée par WIM Sénégal. 



Les Entreprises RSE à la Journée Mondiale de l’Environnement 
 

RSE Sénégal et un groupe d’entreprises partenaires ont célébré le les 4 et 5 Juin 
2014 à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) la Journée Mondiale de 
l’Environnement en participant activement aux activités organisées par l'Institut 
des Sciences de l'Environnement (ISE), notamment : 

-l’exposition des initiatives lancées par les Entreprises dans le domaine de la RSE, 
-un panel de discussion sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
 
Exposition du Groupe des Entreprises RSE partenaires de RSE Senegal 
NEUROTECH, Eiffage Sénégal, TERANGA GOLD, SGBS, FUMOA/COFISAC, SetTIC, SIMPA  
 

Panel de Discussion sur la RSE 
Le Presidium était composé de la Président de séance, Mme Harisoa RABIAZAMAHOLY du COFULEF, du 
modérateur, M.Mass LO et des deux 
intervenants M.Seydou DIEME, bénéficiaire d'un 
projet Micro Financement du PMF FEM, et 
M.Philippe BARRY, Président de l'Initiative RSE 
Senegal qui a fait une présentation sur la RSE.  
Celle-ci a suscité plusieurs questions du public, 
auxquelles il a apporté les éléments de réponse 
suivants : 
-Les entreprises seraient-elles intéressées à 
appuyer les projets de MFM FEM, à l'instar de 
celui de M.Seydou DIEME ? 
Oui, c'est tout l'enjeu de la RSE et du Développement Durable, et de l'action initiée par l'Initiative RSE Senegal. 
Il faut créer la connection entre les Grandes entreprises RSE et les acteurs du changement à la base, et 
surtout les entrepreneurs de micro et petites entreprises qui créent de la valeur ajoutée nationale. Il faut 
surtout professionnaliser ce type d'entrepreneurs afin qu'il y ait une relation de confiance qui crée une relation 
d'affaires durable gagnant/gagnant entre ces deux types d'acteurs 
-Le rôle de l'Etat dans la stratégie de déploiement de la RSE ? 
la philosophie de RSE Senegal : Il ne faut pas attendre l'Etat quand on est convaincu par des questions aussi 
essentielles que la RSE. Agissons d'abord individuellement, puis collectivement au sein du Secteur privé, de 
la Société civile, des Milieux académiques. Puis montrons à l'Etat nos réalisations et nos capacités, à charge 
pour l'Etat, à travers ses ministères et ses agences, de démultiplier les modèles conçus ! RSE Senegal a fait le 
choix de travailler avec des partenaires opérationnels, en priorité avec des démembrements de l'Etat à l'instar 
de l'ISE et de l'ISEP de Thiès. 
-Faut-il légitimer la RSE ? 
Il existe déjà un cadre juridique contraignant avec les dispositions législatives et réglementaires qui régissent 
les activités économiques : Code de l'Environnement, Code du travail, Code de l'Hygiène, etc... La RSE va au 
delà des aspects législatifs et réglementaires, et de ce fait on ne peut la rendre légitime par des lois. Elle ne 
peut être que volontaire, d'autant qu'elle fait avant tout référence à un comportement éthique ! 
-Comment évalue-t-on si une entreprise ou organisation est RSE ? 
A travers son dispositif interne RSE mis en place et une évaluation de la prise en compte des 7 principes de la 
RSE et des 7 questions centrales dans le système de gouvernance de l'entreprise ou l'organisation 
-Pourquoi les entreprises traînent elles les pieds pour se lancer dans la RSE ? 
Tout simplement parce que la RSE exige des entrepreneurs une vision, des valeurs et surtout qu’ils  
ANTICIPENT sur les questions liées à RSE. Il nous faut, dans nos pays, davantage d'entrepreneurs stratèges, 
plus que des dirigeants gestionnaires orientés presqu'exclusivement sur les objectifs à court terme. 
 
Le débat ayant été très nourri, une des conclusions de cette rencontre a été de démultiplier les ateliers de 
discussion sur ce thème, aussi riche que la RSE.  
La Direction de l'ISE et l'Initiative RSE Senegal ont pris bonne note de cette recommandation.  
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Les Entreprises de LaMeer exposent à l’Ecole doctorale SEV de l’UCAD 
 

Les Petites Entreprises de La Maison de l’Entrepreneur Eco Responsable (LaMeer) ont 
participé, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) les 16 et 17 Juin 2014, aux 
journées doctoriales de l'Ecole Doctorale Sciences de la Vie, Santé et Environnement 
(ED/SEV) en exposant leurs produits aux nombreux participants et en particulier aux 
doctorants. 
Le thème de cette édition des doctoriales portant sur l'insertion professionnelle des 

doctorants, les récits de vie des entrepreneurs de LaMeer, Nouveau Type d'Entrepreneurs (NTE) au Sénégal, 
ont ainsi pu être exposés aux nombreux étudiants et enseignants.  
Etaient présents les TPE suivantes : NYARA - BAOBAB des SAVEURS - ESTEVAL - ETPA - Les Délices de la 
Mer - La Boulangerie du TERROIR. 
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Les Entreprises de «la Maison de l’Entrepreneur Eco Responsable» (LaMeer) 

Cours de formation RSE dans les Ecoles Sup de Co et BEM 
 

Dans le cadre de sa mission de promotion de la RSE auprès des milieux 
académiques, RSE Senegal a animé successivement au mois d'Avril et Mai 2014 
des cours de formation sur la RSE au profit des étudiants des Ecoles de 
Management, Sup de Co et BEM Dakar. 

La cible : des étudiants en 2ème année de Master tant pour Sup de Co que pour BEM. Pour BEM, il s’agissait 
de 15 étudiants français venus de Bordeaux pour 3 semaines au Sénégal dans le cadre d’un programme 
d’échanges entre BEM Dakar et BEM Bordeaux.  
10 h de formation pour Sup de Co, 4h pour BEM ont ainsi été animées par Dr Aisha CONTE du Cabinet CFPMI 
sur les chapitres suivants : sensibilisation à la RS, évolution des différents concepts jusqu'à la RS/DD et même 
économie verte, défis que l'Afrique doit relever pour son développement par rapport au Développement 
Durable.  
Avec leur regard extérieur, les étudiants de Bordeaux qui étaient déjà bien sensibilisés sur la RSE, ont trouvé 
qu'il y avait énormément d’actions à réaliser au Sénégal dans le cadre de la Responsabilité Sociétale, par l’Etat 
et les entreprises, à commencer par le minimum de base tel qu'une meilleure gestion des ordures. 
 


