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Monsieur le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens,
Excellence, Monsieur l’Ambassadeur du Canada au Sénégal,
Monsieur le Président de l’Initiative RSE-Sénégal,
Monsieur le Directeur Général de Limak Aibd Summa (Las)
Mesdames et Messieurs, Chers Invités,

Monsieur le Ministre,
Il me revient, en ma qualité de Président de la Commission « Compétences
Professionnelles, Entrepreneuriat & Emploi » du CNP de vous présenter les
excuses du Président Baïdy AGNE, présentement à l’étranger.
Aujourd’hui, par ma Voix, le CNP tient à vous exprimer toute sa satisfaction
pour la concertation de qualité et le partenariat dynamique que vous
impulsez avec nos différents Groupements Professionnels que sont :
l’UPOAS (Union des Prestataires et Opérateurs des Aéroports du Sénégal),
le SPIHS (Syndicat Patronal de l’Industrie Hôtelière du Sénégal), le SPTS
(Syndicat des Professionnels du Tourisme au Sénégal), le SAPLV (Syndicat
Autonome des Professionnels Loueurs de Voitures).
Permettez-moi également de féliciter et remercier très sincèrement notre
ami Philippe Barry, Président de l’Initiative RSE-Sénégal, pour cette
constante dans l’organisation du Forum sur la RSE au Sénégal et son option
d’accorder cette année une attention toute particulière aux PME locales en
ce qui concerne leur problématique d’accès aux chaines de sous-traitance.
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Ainsi, l’organisation annuelle du Forum constitue un grand moment de
promotion de la RSE, d’échanges et de réflexion entre les entreprises
socialement engagées et les parties prenantes sur des problématiques
nationales et internationales liées au développement durable.
Nos félicitations s’adressent également à la Direction Générale de Limak
Aibd Summa (Las) pour les différentes actions réalisées depuis la création
de la plateforme aéroportuaire de Diass.

Mesdames et Messieurs,
La présence parmi nous du Ministre du Tourisme et des Transports aériens,
et des nombreux représentants d’entreprises, prouve si besoin en était
encore, l’intérêt que notre Etat, ainsi que le Secteur Privé accordent à tout
ce qui touche à la Responsabilité Sociétale des Entreprises et au
Développement Durable…
C’est pourquoi, reconnaissant l’importance de ses responsabilité sociales et
citoyennes, le Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP) a très tôt
œuvré pour la prise de conscience et le renforcement dans la mise en œuvre
de la Responsabilité Sociétale des Entreprises et des trois socles du
Développement Durable que sont : la protection de l’environnement, le
progrès social et le développement économique, comme vient de le
souligner le Président Philippe Barry dans son allocution avec le rappel des
différents ODD (Objectifs de Développement Durable).
En effet, conscients des obligations des entreprises pour leur mise en
conformité environnementale et des enjeux climatiques, nous nous sommes
toujours montrés proactifs en apportant notre contribution en faveur d’un
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dialogue permanent entre les autorités compétentes et les acteurs de
l’écosystème sur la question relative à l’élaboration de projets RSE
structurants.
LE CNP rappelle ainsi son engagement en matière de RSE et invite les
entreprises à développer leur démarche de responsabilité sociétale. L’enjeu
est de parvenir à une croissance équilibrée créatrice de valeur
simultanément pour tous.
En favorisant dans les entreprises la prise en compte des enjeux sociaux,
environnementaux et économiques, la RSE s’insère dans la stratégie, la
gouvernance et le processus de prise de décisions.
Aujourd’hui, nos PME mettent en œuvre des pratiques très responsables
soit pour répondre aux attentes de la Société, soit pour répondre aux
exigences des grandes entreprises qui ont intégré la RSE dans leurs
politiques d’achat, de sous-traitance et de transfert de compétences.
Monsieur le Ministre,
Mesdames et Messieurs,
Le CNP et l’Initiative RSE Sénégal sont depuis très longtemps engagés en
matière de RSE. Nous souhaitons aujourd’hui poursuivre et renforcer cet
engagement, avec la forte conviction que la RSE est une des conditions de
l’attractivité et de la compétitivité des entreprises, tout en étant également
une réponse aux attentes de la Société Sénégalaise.
C’est pourquoi, je ne saurais terminer mon propos sans souhaiter que les
présentations prévues lors de cette 11e édition du Forum sur la RSE
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suscitent des échanges fructueux et des recommandations fortes qui
serviront à renforcer davantage notre contribution citoyenne en tant
qu’acteurs économiques à la Protection de l’Environnement et pour une
croissance inclusive.

Je vous remercie de votre aimable attention.

5

