LES ACTES DE LA 5ème EDITION DU FORUM SUR
LA RSE AU SENEGAL
1) Journée de Forum RSE à Thiès
Le Forum recommande de :


S’inscrire dans l’esprit des résolutions du Forum précédent (édition 2012) qui
a recommandé de donner plus de contenus à la RSE en Afrique de l’Ouest
en soutenant des projets qui répondent davantage aux enjeux en lien avec la
création d’emploi et de l’auto emploi. Pour ce faire, accompagner des
initiatives et modèles de développement durable faisant interagir les grandes
entreprises RSE, les MPME évoluant dans les chaînes de valeurs des filières
Agro et les structures de formation professionnelle. Exemple du Projet
«Pouss Takk : insertion des jeunes diplômés dans les chaînes de valeurs des
filières Agro» initié par RSE Sénégal.



Dans ce cadre, il a été décidé de créer au niveau de la Région de Thiès le
Centre régional d’Excellence en RSE (CERSET) qui sera hébergé à l’Institut
Supérieur d’Enseignement Professionnel (ISEP) de Thiès. Premier du genre
en Afrique de l’Ouest, cette initiative axée sur l’emploi et l’auto emploi des
diplômés de Thiès va faciliter la mise en place et l’articulation entre un
Réseau local des structures de formation professionnelle, une Initiative RSE
locale (Réseau des grandes entreprises de la Région de Thiès) et un réseau
des MPME de la région de Thiès.
Parmi les missions du CERSE de Thiès (CERSET), la nécessité de :
o moderniser les entreprises, notamment les TPE ; ceci passe entre
autres par l’institutionnalisation de la formation professionnelle ; une
formation professionnelle adaptée à divers échelons, s’appuyant
notamment sur les langues nationales.
o développer le secteur privé sur l’ensemble du territoire national. Pour
cela, il conviendra de :
i) veiller à une utilisation judicieuse des mécanismes mis en place
par l’Etat (FONGIP et FONSIS notamment),
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ii) développer et rationaliser le secteur non financier et les
mécanismes non marchands,
iii) trouver une solution durable à la question foncière,
iv) faciliter une plus grande connectivité entre les différents
acteurs. Dans cette perspective, les cadres de concertation et
de coopération sont essentiels et la responsabilité des
Collectivités locales dans leur mise en place et leur animation
apparait clairement, de même que l’urgence de ces collectivités
à accorder une plus grande attention à l’entreprise.
o renforcer la capacité des acteurs des territoires dans les domaines de
la RSE/RSO/RST.


A cet effet, le Forum a été l’occasion pour l’Initiative RSE Senegal et l’ISEP
de Thiès de signer une convention de partenariat visant à accompagner la
mise en place et l’animation du CERSE de Thiès (CERSET).

2) 2° édition du Symposium sur les Mines
Le Forum se félicite de :






L’appui renouvelé de l’Ambassade du CANADA au Sénégal dans
l’organisation du Forum RSE au Sénégal et du Symposium sur les Mines,
la forte mobilisation enregistrée lors de la journée de travaux du symposium
et en particulier de la présence des étudiants,
la qualité des communications présentées par l’expertise locale notamment
celle issue des compagnies minières (Terangagold, Iamgold, Randgold,
Torogold) et de l’Institut des Sciences de l’Environnement (ISE) de l’UCAD,
la qualité des travaux de modération pilotés par M.Jean VAVREK, Directeur
exécutif de l’Institut Canadien des Mines, de la Métallurgie et du Pétrole
(ICM),
le niveau de l’expertise canadienne mise à disposition par ICM dans les
thématiques minières suivantes : Impact environnemental, Développement
Economique Local, Gouvernance minière.

Le Forum recommande de :


faciliter un rapprochement ente les Compagnies minières et les instituts de
recherche, au niveau international et au niveau national, afin d’identifier des
sujets de recherche répondant aux attentes des deux parties. Il conviendra à
cet effet d’encourager la signature d’entente entre ces deux parties.



inscrire les travaux du présent symposium comme argumentaire pour
l’organisation à Dakar d’une grande rencontre internationale à organiser sur
le Secteur des Mines en Afrique francophone avant le prochain Sommet de la
Francophonie. Dans ce cadre, un protocole d’entente a été signé entre la
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branche sénégalaise de l’ICM et l’Initiative RSE Senegal définissant les
engagements suivants :
o Mettre en commun leurs réseaux et influences respectives pour
alimenter toutes réflexions et prises de décision touchant la RSE et le
Développement Durable dans le secteur Extractif ;
o Organiser en relation avec d'autres partenaires internationaux la 3ème
édition du Symposium sur les Mines, spécialement dédiée aux
sociétés minières qui explorent et opèrent
dans les pays
francophones autour des questions d’investissement et de
développement durable et responsable, d'entrepreneuriat local et de
renforcement des capacités, de protection de l’environnement, de
bonne gouvernance et de transparence..
3) Atelier sur la contribution des entreprises à la problématique de gestion des
déchets solides
Le Forum se félicite de :





l’appui de l’Ambassade des PAYS BAS au Sénégal dans l’organisation du
Forum RSE au Sénégal et de l’atelier sur les déchets solides,
la forte mobilisation enregistrée lors de cette demi-journée et en particulier de
la présence des étudiants de l’ISE/UCAD,
la qualité de la modération assurée par SEM.Pieter Jan Kleiweg de Zwaan,
Ambassadeur des Pays Bas au Sénégal,
la niveau de qualité des communications présentées par tant par l’expertise
néerlandaise que locale, par l’administration sénégalaise (Direction de
l’Environnement), les milieux académiques (ISE/UCAD) et des entreprises
(Sgbs, Sococim Industries, Simpa Industries, Groupe Senghor)

Le Forum reconnaît les efforts et investissements réalisés par d’acteurs économiques
du Sénégal pour atténuer la pollution et la dégradation de notre environnement et
encourage la mise en synergie des acteurs privés et publics pour initier des projets
structurants dans le domaine des déchets solides, papier, plastique et déchets
électriques et électroniques (DEE).
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