PROGRAMME
FORUM sur la RSE au Sénégal
10° 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 Senegal : 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
Biodiversité
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/réponses suggérées par les membres du Comité scientifique et la
modération des débats par un facilitateur, M.Amath Ba, RSE Senegal
13h00-14h30
Déjeuner
14h30-16h00
Poursuite des Travaux
16h00
Fin des travaux de la 1ère journée
16h00-17h00
• Atelier 2 : échanges entre les entreprises sur les enjeux de la réduction des
impacts des infrastructures côtières sur les écosystèmes au Sénégal et en
particulier dans le Delta du Saloum
VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018 (Ecolieu La Source aux Lamantins)
9h00-9h30
Cérémonie de plantation d’arbres offert par les Organisateurs et les Entreprises
sponsors
9h30-10h45
Poursuite des Travaux :
• Atelier 3 : Co-construction d’une esquisse de Projet local de développement
durable du territoire susceptible 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 informations 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’institutionnalisation 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
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