PROGRAMME
FORUM sur la RSE au Sénégal
11° EDITION – 07&08 NOVEMBRE 2019 – DAKAR AEROPORT
(COMMUNE DE DIASS)
Jeudi 07 Novembre 2019
8h30-9h00
Enregistrement des participants
9h00-9h30
Cérémonie d’ouverture du Forum
✓ Président de l’Initiative RSE Senegal
✓ Directeur Général de Limak Aibd Summa
✓ Représentant du Président du Conseil National du Patronat du Sénégal
✓ Ambassadeur du Canada au Sénégal
✓ Ministre du Tourisme et des Transports Aériens
Cérémonie de signature de la Charte RSE&DD des Entreprises du Sénégal
10h00-10h30
Pause Café
10h30-11h00
Etat des lieux de la RSE au Sénégal et en Afrique de l’Ouest :
- Présentation du Baromètre RSE 2019 du Sénégal par RSE Senegal
- Exemple d’un projet RSE structurant : film vidéo sur LAS Academy
- Evolution du cadre juridique de la RSE au sein de l’Ohada par l'association pour
l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/OHADA)
«La RSE comme facilité d’accès des TPME locales aux chaînes de sous-traitance du Sénégal»
11h00-13h00
• Introduction sur les enjeux et défis liés à la problématique du contenu local et de
la RSE par une série de Communications :
o Expériences de politiques d’achat dans le secteur minier : exemples des
entreprises minières de la Région de Kédougou (CHAMBRE DES MINES)
o Regards sur des initiatives volontaires développées au Sénégal pour
favoriser l’auto-emploi dans des secteurs de la sous-traitance (SONATEL)
13h00-14h00
Déjeuner
14h00-15h45
• Table ronde sur «Opportunités et défis de l’intégration de la RSE dans la relation
entre donneurs d’ordre et sous-traitants»
o Facilitateur : M.Amath Ba, RSE Senegal
o Panélistes :
▪ Donneurs d’ordre : Représentant des entreprises minières
(SGO/TERANGAGOLD, PMC, IAMGOLD), SONATEL,
▪ PME locales : PLAFOMINE (Plateforme des fournisseurs des
entreprises minières) + SEEE + 1 start-up
15h45-16h00
• Lancement du nouveau portail RSE de l’Initiative RSE Senegal
16h00
Fin des travaux de la 1° journée du Forum RSE
Vendredi 08 Novembre 2019
«La Décarbonisation des activités aéroportuaires»
9h00
Exemple d’un projet RSE structurant dans le domaine de la Compensation Carbone :
film vidéo sur le partenariat LAS/Oceanium
9h05-13h00
• Enjeux et défis liés à la décarbonisation des activités de production et de service
o Labellisation RSE dans le domaine de l’environnement : certification ACA
niveau 1 dans le secteur aéronautique par LAS
o Mobilisation des acteurs sur les enjeux environnementaux : Club «Carbone
& Climat» Sekoya par EIFFAGE
o Consommation durable & Efficacité énergique : Solutions innovantes de
SENELEC
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13h00

o Energie propre et renouvelable dans l’industrie : Centrale solaire de
SOCOCIM
• Table ronde sur les enjeux et défis de la Biodiversité dans la gestion
aéroportuaire
o Représentant de OCEANIUM (compensation Carbone à impact positif)
o Représentant de AIR SENEGAL (aviation et changement climatique)
o Représentant de 2 AS (handling : certification ACA niveau 2)
o Représentant de ANACIM (régime de compensation carbone)
o Représentant de LAS (stratégie de mobilisation des acteurs aéroportuaires)
Interactivité avec les Panélistes et le Public à partir d’une série de
questions/réponses suggérées par un facilitateur, M.Amath Ba, RSE Senegal
Clôture des travaux du 11° Forum sur la RSE au Sénégal
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