8° EDITION DU FORUM SUR LA RSE AU SENEGAL
ZIGUINCHOR – 7 DECEMBRE 2016

DISCOURS DE MONSIEUR MAMADOU GOUMBLE
(Directeur General Wartsila West Africa)
Représentant des partenaires principaux

 Monsieur le Gouverneur de la Région de Casamance,
 Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ou
son Représentant),
 Excellence, Monsieur l’Ambassadeur des Pays Bas,
 Monsieur Le President de l ‘Initiative RSE Senegal
 Messieurs les Directeurs Généraux de Cosama, Vivo Energy Sénégal,
 Monsieur le Recteur de l’Université Assane Seck de Ziguinchor
 Chers partenaires et invités,
Nous voilà dans cette belle ville de Ziguinchor pour les besoins de l’Initative
RSE qui nous est très chere à tous. RSE nous venons de dire. Mais qu’est – elle
donc?
Je crois que nous avons un début de réponse dans le fait de voyager
ensemble ; et le mot est important, par le bateau Aline Sitoe Diatta de Cosama,
propulsé par des moteurs Wartsila, avec du combustible et des lubrifiants de
Vivo Energy.
La Premiere réponse qui me vient à l’esprit est la suivante.
La RSE, c’est le bon sens! Le Bon Sens qui pousse trois entreprises citoyennes,
collaborant sur ce bateau, à extraire de leurs relations d’affaires, des valeurs
pouvant servir l’Homme, La Société et l’Environnement. Oui, à réinvestir non
pas exclusivement dans les matieres premieres ou intrants de leurs activités,
mais dans les seuls fondements durables de l’Humanité, dans la Société. Des

Valeurs qui apparaissent davantage aujourd’hui universelles, durables et
necessaires à toutes activités même commerciales et industrielles.
Et s’il arrivait qu’on s’interroge sur l’interet que ces trois sociétés trouvent ou
recherchent à travers leurs actions RSE? Eh Ben, La reponse transparait dans ce
que nous venons de dire plus haut: à travers une relation durable, rester
partenaires pour toujours; une affaire de bon sens!
Le Bon Sens qui nous pousse à investir dans l’Education, pilier de toute société
florissante. En effet, un des handicaps majeurs des pays africains, reste l’accés
à des ressources humaines trés qualifiées en quantité suffisante.
Nous voulons à travers le partenariat avec l’Université Assane Seck de
Ziguinchor, magnifier l’Excellence et aider les meilleurs etudiants par des
accées à des bourses et aides scolaires, au coptage à des stages dans nos
entreprises et donc nécessairement à leurs recruitements dans nos sociétés. La
Convention qui sera signée, mettra en place un comité de suivie qui évaluera le
respect de nos engagements aussi bien quantitatifs que qualitatifs avec un
accent privilégié sur la diversité en genre pour assurer la presence de la gente
feminine souvent mal representée dans les emplois techniques.
Nos trois sociétes veulent supporter l‘Université Assane Seck, à bâtir des
cursus académiques liés aux métiers de l’Energie, Transport Combustibles. Ce
volet est bien entendu inclut dans la convention.
Nous allons conclure en parlant encore de bon sens. Bon sens qui a conduit au
choix de la Casamance par nos trois compagnies. D’abord parce que l’activité
principale de notre partenaire Cosama reste le désenclavement de la
Casamance en reliant Dakar et Ziguinchor par bateau; et aussi eu égard aux
énormes potentialités de cette région. Région qui nous est tous très chère et
où tout le monde constate que sa marge de développement est très grande.
Le wolof aurait dit “Dello Djoukel’’.
Nous espérons que notre initiative ainsi que notre choix contribueront à
l’atteinte de ces objectifs auxquels nous avons fait allusion; tout en nous
permettant de raffermir nos relations d’affaires. Et pourquoi pas de proposer à
d’autres contrées les memes principes d’entraide et de solidarité.

Nous avons tous une partie de RSE dans nos vies: Le Bon Sens!
Je vous remercie de votre attention

