11° édition du Forum sur la RSE au Sénégal
Dakar Aéroport AIBD – 7&8 novembre 2019
SYNTHESE & RESOLUTIONS
Cinq (5) résolutions issues du Forum RSE 2019 pour accélérer le déploiement d’une RSE stratégique
au Sénégal
Dakar Aéroport, le 08/11/19- Organisé par l’Initiative RSE Senegal en partenariat avec Limak Summa
Aibd (LAS), gestionnaire de l’aéroport AIBD de Dakar, la 11° édition du Forum sur la RSE au Sénégal
s’est tenue les 7 et 8 Novembre 2019 à l’aéroport international AIBD de Diass (Sénégal), sous le coparrainage du Ministère du Tourisme et des Transports Aériens et du Conseil National du Patronat du
Sénégal (CNP).
Le Forum RSE 2019 a enregistré 130 participants parmi de nombreux représentants issus de grandes
entreprises RSE (18), PME (6) et start-up (10), des milieux académiques (4), Ong (7), collectivités locales
(4), partenaires au développement (3), associations du secteur privé (4), presse nationale (11). Cet
évènement a été marqué par les sept (7) temps forts suivants :
1- une séance inaugurale ponctuée des discours de responsables de l’Initiative RSE Senegal, du CNP,
de l’Ambassade du CANADA au Sénégal, de LAS (voir www.forumrsesn.org);
2- une cérémonie de remise de la Charte RSE et Développement Durable à des entreprises engagées
dans la RSE : Pmc/Resolute a publié son premier rapport RSE conforme ; Senelec et Sococim ont réalisé
en interne une première version d’une matrice de matérialité des enjeux RSE en vue de partager celleci par la suite à leurs parties prenantes externes, le Groupe SEEE s’est engagé à formaliser la RSE en
2020 selon les lignes directrices de la Charte.
3- le lancement d’un nouveau portail web dédié à la RSE au Sénégal : www.portail-rse.sn. Support
électronique avant tout à vocation informative et pédagogique, destiné aux professionnels et
apprenants intéressés par la RSE et le Développement Durable au Sénégal, ce portail donne un accès
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libre à différentes rubriques et outils spécifiques dont un recueil des projets structurants
d’engagement communautaire initiés par des entreprises du Sénégal, classés selon les Objectifs de
Développement Durable (ODD) et présentés sous forme d’une carte interactive. Outre la
documentation sur les fondamentaux de la RSE et des actualités économiques et RSE couvrant cinq
pays de la sous-région (Sénégal, Côte d’Ivoire, Mali, Burkina, Guinée), il contient un annuaire des
entreprises du Sénégal, la liste des rapports RSE conforme publiés au Sénégal, les outils RSE conçus au
Sénégal, etc…
4- un échange sur la RSE et son évolution au Sénégal au regard de la raison d’être des entreprises. Cet
échange a été co-animé par M.Philippe Barry de RSE Senegal, Maître Mouhamadou Bassirou Baldé de
l’UNIDA/Ohada qui a abondé dans le sens d’un cadre juridique RSE plus contraignant ; Mme Aminata
Ly Faye a, au nom des compagnies minières de Kédougou (Sgo/Terangagold, Pmc/Resolute, Iamgold),
partagé l’expérience de la relation entre donneurs d’ordre et fournisseurs/sous-traitants dans le cadre
du Content Local. Il est ressorti des échanges que peu d’entreprises se sont encore engagées dans la
RSE du fait d’un environnement des affaires et un niveau d’éthique non suffisamment propice à la
pratique de la RSE, d’un manque de connaissances des dirigeants d’entreprise sur le sens et les outils
de la RSE leur permettant de faire le lien entre le Développement Durable et la performance de leur
entreprise, et enfin d’une absence de cadre juridique approprié mettant en exergue des incitations
notamment fiscales et financières pour les entreprises qui s’engagent dans la performance globale et
donc dans la prise en compte des préoccupations environnementales et sociétales des populations. Et
pourtant, M.Haïdar El Ali a rappelé qu’il y a urgence à agir face aux nombreux enjeux de
développement durable et en particulier face à l’enjeu climatique ! Il a invité les entreprises à investir
davantage dans la protection de la biodiversité et en particulier dans la reforestation.
5- un panel de discussion sur le thème « la RSE comme facilité d’accès des PME locales aux chaînes de
sous-traitance » qui a enregistré la participation de représentants de grandes entreprises (Chambre
des Mines du Sénégal, Sonatel) face à des représentants de PME fournisseurs/sous-traitants : PME
locales (Groupe SEEE), Start up (2W Logistics) et la plateforme des fournisseurs des entreprises
minières de Kédougou (Plafomine). Il est ressorti des échanges la nécessité d’encourager les grandes
entreprises dans la mise en œuvre de politiques ambitieuses de Content local et d’accompagner les
fournisseurs/sous-traitants dans l’amélioration d’une offre de produits et services intégrant la
dimension RSE et Développement Durable.
6- un partage d’expériences de grandes entreprises du Sénégal sur des opportunités de réduction des
émissions de CO2 et solutions bas carbone. C’est ainsi que Eiffage au Sénégal a lancé la plateforme
Sekoya Afrique qui vise à travers ce club industriel à regrouper, quelque soit leur profil (Grandes
entreprises, PME, start-up), les entreprises du Sénégal qui ont des solutions innovantes à partager pour
décarboner les activités de production et de service. Sococim a partagé son projet en cours de mise en
service d’une centrale solaire qui renforcera davantage, à côté de l’utilisation de la biomasse pour le
fonctionnement du four, son mix énergétique dans la fabrication du ciment. Enfin, Senelec a partagé
les grandes lignes du Plan stratégique Yeesal traitant de l’efficacité énergétique en vue d’une réduction
de son empreinte environnementale.
7- un panel de discussion sur le thème de « la décarbonisation au sein de la plateforme aéroportuaire
AIBD ». LAS a partagé le processus qui l’a conduit à obtenir la certification ACA (Accreditation Carbon
Airport) de niveau 1. Le représentant de l’Ong Oceanium a rappelé l’importance pour la plateforme
AIBD de s’inscrire d’ores et déjà dans un objectif de neutralité carbone (niveau ACA 3+) en intégrant
dans la démarche en cours une dimension reforestation des espaces environnants en relation avec les
communautés riveraines. Les représentants de AIBD et 2AS ont rappelé les conditions à mettre en
œuvre pour atteindre le niveau 2 et 3, tout en soulignant les engagements de leurs structures à
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s’engager collectivement vers cet enjeu partagé par tous les acteurs clés de la plateforme
aéroportuaire.
Les acteurs réunis lors de cette 11° édition du Forum sur la RSE au Sénégal ont partagé le même
diagnostic et les pistes de solution pour un déploiement de la RSE au Sénégal. Il reste à présent à
engager la mise en œuvre sur la base des résolutions suivantes :
Résolutions :
1. Poursuivre la promotion de la RSE auprès des entreprises et organisations afin de diffuser plus
d’éthique dans l’environnement des affaires et les méthodologies de mise en œuvre de
Dialogue Parties Prenantes de qualité (cf engagement n° 1 de la Charte RSE&DD, indicateurs
en lien avec la sensibilisation et formation sur la RSE) ;
2. Assurer en relation avec les entreprises partenaires de RSE Senegal une plus grande diffusion
de l’information utile sur la RSE en continuant de renseigner et actualiser les rubriques du
portail web sur la RSE au Sénégal ;
3. Accompagner le développement de la plateforme Sekoya Afrique en suscitant notamment
l’intérêt des entreprises RSE à partager des solutions bas carbone actuelles ou en projet ;
4. Appuyer la co-construction par un groupe d'entreprises RSE (Entreprises minières de
Kédougou -SGO/Terangagold, PMC, Iamgold-, Senelec, Sonatel, Eiffage, etc...) d'un référentiel
de notation visant à évaluer à travers leurs chaînes d'approvisionnement le niveau
d'appropriation de la RSE par les PME locales fournisseurs et sous-traitants;
5. Soutenir la mise en place par les entreprises LAS, AIBD, 2AS d'un Comité RSE chargée de piloter
la démarche de certification ACA au niveau de la plateforme aéroportuaire AIBD. Ledit Comité
a pour mission de mobiliser d'autres acteurs aéroportuaires dans la démarche, d'accompagner
l'aéroport AIBD dans l'obtention d'une certification ACA de niveau 2 et de mutualiser des
projets d’engagement communautaire en lien avec les Objectifs de Développement Durable
(ODD).
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