
 

Message de son Excellence Monsieur Sébastien Beaulieu  

Ambassadeur du Canada au Sénégal 

C’est avec un plaisir renouvelé que le gouvernement du Canada se retrouve aux côtés de RSE 

Sénégal, à l’occasion de la 11eme édition du Forum international sur la responsabilité sociale des 

entreprises (RSE), autour du thème «la facilitation d’accès des PMEs locales aux Chaines de sous-

traitance et décarbonisation». Nous sommes heureux de contribuer à ce Forum aux côtés du 

Ministère du Tourisme et des Transports Aériens, des compagnies canadiennes TerangaGold, 

IAMGOLD et des partenaires. 

Dans le monde du commerce d’intégration d’aujourd’hui, les sociétés canadiennes qui œuvrent 
à l’international – et les activités qu’elles mènent – doivent refléter les valeurs canadiennes ; 
elles projettent aussi ce qui fait l’image de marque du Canada dans le monde. 

Je suis particulièrement fier des accomplissements réalisés par nos compagnies en matière de 
Conduite Responsable des Entreprises (CRE) au Sénégal, dans les secteurs extractifs et des 
Énergies renouvelables, tant sur le plan social qu’environnemental. Rencontrées dès ma prise de 
fonctions au Sénégal il y a quelques semaines, celles-ci m’ont impressionné par leurs efforts 
constants et leur disposition à s’adapter pour répondre aux attentes et servir les bénéfices des 
populations. 

La promotion de l'accès des PMEs locales aux chaînes de sous-traitance, l'un des points centraux 

de ce forum, est essentielle pour assurer un écosystème d'entreprise responsable. Les PMEs 

représentent plus de 95 % de l'ensemble des entreprises au Sénégal et sont une source majeure 

de création de richesse et d'emplois. Faciliter leur accès aux chaines de sous-traitances permet de 

contribuer de manière significative à l’Objectif de Développement Durable ODD 9 (Industrie, 

Innovation et Infrastructure).  

La préservation de l’environnement dans les activités de production et de service, deuxième 

thème du forum, est important à la réalisation du programme de développement durable du 

Sénégal. Le Canada en tant que chef de file international dans le domaine des procédés industriels 

verts et CleanTech, partage cette priorité avec le Sénégal.  Le Canada est prêt à travailler 

étroitement avec les représentants du gouvernement, ainsi qu'avec les communautés, le milieu 

des affaires et la société civile du Sénégal, pour partager expertise, pratiques exemplaires et 

leçons apprises en matière d'action climatique.  



Au terme de ces deux journées riches en partages d’expériences, je suis convaincu que chaque 
individu et institution en aura tiré un bénéfice certain. 
 
Je vous souhaite un excellent Forum RSE 2019! 

 

 


