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Monsieur le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens,
SEM. l’Ambassadeur du CANADA,
Monsieur le Président du CNP,
Monsieur le Directeur Général de Limak Aibd Summa,
Chers partenaires et invités,

A l’entame de mon discours, permettez-moi de vous remercier, tous, pour
votre présence et en particulier, vous, Monsieur le Ministre, pour votre
disponibilité sachant votre emploi du temps très chargé. Cela démontre
l’intérêt que vous-même et votre département portez à ce Forum et aux
thèmes qui y seront abordés. Merci également d’avoir bien voulu parrainer
cette activité aux côtés de notre partenaire, le Conseil National du Patronat du
Sénégal (CNP) qui comme l’Initiative RSE Senegal oeuvre auprès des pouvoirs
publics et des partenaires techniques et financiers pour l'émergence d'un
environnement propice à l'exercice de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE) dans notre pays.
2009-2019, Le Forum sur la RSE au Sénégal a traversé cette décade dans un
contexte économique national favorable marqué notamment par une évolution
du taux de croissance, de +2 à 6,5%. En revanche, on observe toujours une
aggravation de la situation environnementale et de l’emploi des jeunes pour
lesquels le secteur privé et les entreprises du Sénégal ne sauraient rester
insensibles.
Grâce à ce Forum, l’Initiative RSE Senegal a justement durant ces 10 dernières
années joué son rôle de lanceurs d’alerte en suscitant auprès des entreprises
engagées dans la RSE des réflexions et échanges sur des thèmes directement

liés aux Objectifs de Développement Durable, à l’instar de ceux qui nous réunit
ce jour. Ceux-ci renvoient notamment aux questions liées au travail décent
dans la chaîne de valeur des entreprises (ODD8), au changement climatique
(ODD13) et à la préservation de la Biodiversité (ODD15).
Monsieur le Ministre,
Le Forum sur la RSE au Sénégal se veut avant tout une initiative portée par des
entreprises engagées dans la RSE où se partagent des connaissances et
réflexions sur la RSE. Il constitue également une opportunité pour faire
annuellement un état des lieux des pratiques menées par les entreprises dans
le domaine de la RSE. Cette initiative du secteur privé s’est inscrite dans la
durabilité grâce à des entreprises partenaires. Permettez-moi à ce sujet de
remercier bien vivement les dirigeants de LAS qui ont accepté cette année
d’être les grands partenaires de cette édition, au regard des actions qu’ils
mènent en matière de la RSE depuis la création de la plateforme aéroportuaire.
J’y associe également les autres entreprises sponsors qui accompagnent depuis
plusieurs années cet évènement. Je voudrai surtout saluer et remercier très
chaleureusement notre partenaire historique, l’Ambassade du Canada, qui
soutient cette activité depuis 2009.
Monsieur le Ministre,
10 ans déjà ! le Forum sur la RSE au Sénégal entre à présent dans une nouvelle
phase de maturité grâce notamment à des entreprises partenaires qui
prennent davantage conscience de leurs impacts sur la Société et sur
l’Environnement. Que de chemins parcourus depuis 2009, la première édition
du Forum RSE essentiellement consacrée à une revue d’un catalogue d’actions
de mécénat et de philanthropie initiées par des entreprises. Les notions de
Développement Durable et de RSE stratégique étaient en ces temps-là loin
d’être une préoccupation des entreprises !
10 ans après, face à l’évolution internationale de la RSE tant sur le plan
juridique que sociétal, il serait illusoire de penser encore que la RSE n’est qu’un
effet de mode, une démarche volontaire ou qu’elle ne s’adresse qu’à une
catégorie d’acteurs issus du monde industrialisé. L’ampleur des grands enjeux
internationaux et surtout leurs conséquences sociales et environnementales
pour des pays en quête d’émergence économique comme le Sénégal rappellent

aux plus hautes autorités de notre pays et aux dirigeants des secteurs public et
privé que l’entreprise est un acteur majeur du Développement Durable et qu’à
ce titre, sa Raison d’Etre doit être revisitée par ceux-là même qui orientent au
quotidien la vision de celle-ci, à savoir les dirigeants d’entreprises et leurs
principaux collaborateurs. Ce nouveau positionnement de l’entreprise dans la
Société exige justement de ces derniers une plus grande conscientisation sur
les choses de ce monde et surtout une appropriation du sens réel donné aux
notions de Durabilité et de RSE en tant qu’outil et méthode de management
indispensables pour intégrer le Développement Durable dans l’entreprise.
Face aux nouvelles exigences internationales en lien avec le devoir de vigilance
et sous l’impulsion de dirigeants d’entreprises plus soucieux d’un management
orienté vers la Durabilité, Il est surtout heureux de constater une évolution
favorable du baromètre RSE au Sénégal, avec notamment des entreprises qui
s’engagent de plus en plus vers de véritables stratégies de Dialogue sociétal
bâties autour d’enjeux matérialisés et partagés avec leurs parties prenantes.
C’est notamment le cas des entreprises qui procéderont tout à l’heure à la
signature de la Charte RSE et Développement Durable des Entreprises du
Sénégal.
Au Sénégal, ces enjeux partagés sont nombreux au regard de nos besoins
croissants en grands travaux d’infrastructures et en investissements productifs,
mais surtout au regard des fortes attentes des populations en matière sociale
(Santé, Education, Energie, etc…) et environnementale (Qualité de l’air,
Déchets, Assainissement, etc…). Dès lors, comment intégrer les notions de
durabilité dans les problématiques d’émergence économique du Sénégal ?
Nous avons souhaité cette année orienter la réflexion des participants du
Forum sur des pistes de solutions qui, parmi bien d’autres, peuvent avoir un
impact important et significatif à la fois sur le développement de nos
entreprises et sur la qualité de vie de nos populations. En effet, l’intégration de
la RSE dans la chaîne de sous-traitance des grandes entreprises donneurs
d’ordre, outre le fait d’assainir et de formaliser le milieu de l’entreprise au
Sénégal, permettrait de promouvoir des PME locales innovantes (ODD9) et
créatrices d’emplois décents (ODD8) pour la jeunesse sénégalaise. La
décarbonisation des activités de production et de services est désormais une
préoccupation majeure qui, outre le fait qu’elle répond désormais à un enjeu

de compétitivité pour les entreprises, a un lien fort avec la santé des
populations (ODD3) et le Changement Climatique (ODD13) du fait des
émissions de CO2 polluant l’atmosphère.
Aussi, je suis convaincu qu’il ressortira des échanges de ces deux journées des
idées fortes permettant de faire évoluer positivement les ODD au profit de nos
populations, et surtout de susciter une mobilisation collective des entreprises
autour des enjeux de Développement Durable.
Avant de conclure, permettez-moi encore une fois de remercier bien
chaleureusement toutes les structures et leurs représentants qui ont bien
voulu consacrer de leur temps, leurs expertises et compétences pour animer la
réflexion de ces deux journées.
Je vous souhaite à tous un bon Forum !

