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• «La RSE, facilité d’accès des PME locales aux chaînes de sous-traitance»  

• «Décarbonisation des activités de production et de service : cas de la plateforme 
aéroportuaire de Diass»  

 

 
Monsieur le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens, 
M. le Président de l’Initiative RSE Sénégal 
Monsieur le Président du Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP)  
Excellence Ambassade du Canada, Institut des Sciences de l’Environnement, Les Amis du 
Boaobab 
Messieurs les DG Agence de la reforestation, D’EIFFAGE, SONATEL, TERANGAGOLD, SENELEC, 
SOCOCIM, BHS, IAMGOLD, LSE  
 

Bienvenue à l’AIBD 
M. le Président de RSE, c’est pour nous un immense honneur d’accueillir dans nos murs cette 
11ème édition du Forum sur la RSE au Sénégal.    
 
Défini comme un engagement que prend l’entreprise et en vertu duquel elle gérera les effets 
sociaux, environnementaux et économiques de ses activités de façon responsable et conforme 
aux attentes du public, la responsabilité sociale d'entreprise (RSE) est dans l’ADN constitutif de 
base de l’AIBD depuis sa construction avec le déplacement des populations qui constituent 
aujourd’hui les premiers voisins et nos premiers partenaires. 
 
Aujourd’hui, il s’agit principalement pour LAS.SA d’atténuer les émissions de CO2 inhérentes 
aux activités initiées sur la plateforme aéroportuaire de Diass et en compenser les externalités 
négatives par des projets fédérateurs en lien avec les ODD 13 (Mesures relatives à la lutte 
contre les changements climatiques).   
 

Dans un monde  marqué par une forte mobilité internationale voire le nomadisme et une prise 
de conscience croissante des limites des ressources de la planète, l’industrie du secteur 
aéroportuaire, cherche à développer des actions en faveur du climat.  
 
Face au défi de la lutte contre le réchauffement climatique, les aéroports engagent de plus 
en plus des démarches en faveur de la réduction de leurs émissions de carbone. Ils agissent 
efficacement sur leurs émissions directes, et mobilisent leurs partenaires des plateformes 
aéroportuaires pour toucher globalement les rejets qui ne sont pas de leur ressort. 
 

 



 

En introduisant la confiance dans son écosystème et dans ses relations avec les PME locales, LAS 

favorise la performance globale de notre économie mais également la création d'emplois dans 

des secteurs à forts impacts sociétaux et environnementaux (reverdissements des espaces, 

gestion des déchets, accès à l’énergie propre, etc..).  

Dès le démarrage des activités opérationnelles de l’aéroport en décembre 2017 et face au défi 

de la lutte contre le réchauffement climatique dans la zone sahélienne du Sénégal, LAS.SA 

s’est résolument engagée dans une démarche en faveur de la réduction de ses propres 

émissions de carbone, ce qui lui a valu en 2019 d’obtenir une première certification “Airport 

Carbon Accreditation” (ACA), délivrée par le Conseil international des aéroports (ACI).  

En respect à la Charte RSE&DD des Entreprises du Sénégal, LAS entend poursuivre ses efforts 
dans ses engagements avec son objectif d’atteindre une neutralité carbone dans la plateforme 
aéroportuaire AIBD de Diass.Cela implique qu’il y ait un strict équilibre entre les gaz à effet de 
serre (GES) émis du fait des activités qui y sont menées et ceux captés par les puits naturels 
(forêts) qui seront initiés dans et aux alentours de l’aéroport.  
 
Pour y arriver, nous comptons accompagner l’ensemble des acteurs et partenaires de la 
plateforme aéroportuaire autour d’une initiative RSE sectorielle et une stratégie adaptée 
visant à : 

-réduire les consommations d’énergie des activités aéroportuaires (Energie, Transport, 
Bâtiments, Déchet) 

-décarboner les modes de production des services aéroportuaires, 
-améliorer les capacités de stockage naturel du CO2 en reboisant les superficies 

riveraines de l’aéroport, 
-déployer des technologies de capture et de stockage du CO2  

Nous avons déjà engagé beaucoup d’initiatives de reboisements au sein de l’aéroport comme 
avec les communes voisines, et comptons poursuivre l’expérience. 
 

C’est pourquoi, Monsieur le Président du comité RSE, nous vous remercions infiniment 
d’avoir bien voulu porté votre choix sur l’aéroport de Dakar Blaise Diagne pour porter tenir le 
11ème forum RSE Sénégal. Nous le prenons comme un encouragement à poursuivre dans notre 
dynamique au côté du comité RSE senegal. 
 

Pour finir, je m’en vais citer Marshall McLuhan, grand sociologue et philosophe canadien qui 
disait ceci : 

« Il n'y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des 
membres de l'équipage. » 
Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite d’excellents travaux.  


