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I/LES ACTES DU FORUM 
La 6ème édition du «Forum sur la RSE au Sénégal» s’est déroulée sur deux journées, les 6 et 7 Novembre 

2014. Cet évènement qui s’inscrit désormais dans l’agenda national des rencontres annuelles du Secteur 

privé et des Entreprises engagées dans la RSE a rencontré cette année encore un vif succès de par la 

présence de deux ministres et d’un ambassadeur, la mobilisation des participants et la qualité des experts 

et entreprises locales qui sont intervenus tout au long des deux journées. La première journée tenue à 

l’Hôtel des Almadies a enregistré 210 participants et la seconde à la résidence de l’Ambassadeur des Pays 

Bas au Sénégal, 149 participants. Plusieurs défis ont été relevés lors de cette présente édition : 

 la mobilisation de deux grands témoins représentant des entreprises engagées dans des projets en 

lien avec l’insertion professionnelle des jeunes : TOTAL et IAMGOLD. Ces témoignages ont 

permis de montrer l’existence réussie de projets structurants RSE réalisés par des entreprises dans 

le domaine de la formation professionnelle, avec un fort impact sur la création d’emploi et auto 

emplois des jeunes et des femmes africains.  

 l’organisation d’un panel de discussion avec uniquement des dirigeants sénégalais d’entreprises 

représentant la filiale de multinationale (2), la PME (1), la Très Petite Entreprise (TPE) (2) et les 

jeunes porteurs de projets d’entreprise (1). Ce panel a permis de montrer qu’une nouvelle 

génération d’entrepreneurs sénégalais est entrain d’émerger au Sénégal, avec des solutions 

alternatives pour atténuer le chômage des jeunes. 

 l’organisation, en marge du Forum, d’une Exposition des Entreprises et Organisations engagées 

dans la RSE qui a enregistré 10 participants. Celles-ci ont pu à travers cette exposition présenter 

leurs bonnes pratiques RSE.  

 L’organisation d’un panel de discussion sur le dispositif national de formation, insertion 

professionnelle et accompagnement des Très petites entreprises (TPE), panel composé de 

responsables d’entreprises (2), de représentants de structures d’appui au Secteur privé (2),  

d’établissements de formation professionnelle (1), de partenaires au développement (3), 

 L’organisation d’un atelier sur l’insertion professionnelle des jeunes dans les filières de 

l’Economie verte qui a permis notamment la présentation d’initiatives entrepreneuriales éco 

responsables (3) dans l’Education environnementale des jeunes enfants et la valorisation des 

Déchets. 
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 La rencontre entre un groupe d’entreprise partenaire de l’Initiative RSE et les étudiants en Master 

2 de l’Institut des Sciences de l’Environnement (ISE/UCAD) pour échanger sur des sujets 

pertinents de mémoire en lien avec la RSE et l’Environnement  

Il faut surtout retenir de cette sixième édition que les actes posés s’inscrivent bien dans la ligne directrice 

de l’Initiative RSE Senegal, décidée lors des précédentes éditions du Forum, de privilégier la mise en 

œuvre de projets RSE concrets et structurants de par l’implication de partenaires publics et privés, de par 

les réponses apportées à des enjeux prioritaires de portée nationale (l’Ethique, l’Emploi des jeunes, 

l’Environnement, la Décentralisation, l’accès à des services sociaux de base tels que l’électricité, les 

médicaments, etc…).  

Outre les contacts que le Forum a facilité entre les entreprises et diverses catégories de parties prenantes et 

le renforcement de la légitimité de RSE Senegal en tant qu’Initiative leader en Afrique de l’Ouest dans le 

domaine de la promotion de la RSE et du Développement Durable, il faut retenir surtout de la présente 

édition qu’elle a permis de lancer des projets RSE pilotes autour desquels les entreprises sont invitées à 

s’impliquer, car répondant à des enjeux prioritaires pour le Développement Durable du Sénégal et en 

particulier pour la réalisation du Plan Sénégal Emergent (PSE) : 

 L’enjeu de la décentralisation et la déconcentration de l’Economie sénégalaise (Acte 3 de la 

Décentralisation) : lancement du «projet pilote pour la mise en place d’une démarche de 

Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) au niveau d’une Collectivité locale du Sénégal» 

dans le cadre d’un partenariat entre RSE Senegal et la Mairie de Passy (Région de Fatick). La 

Convention de partenariat co-signée par les deux parties lors du présent Forum va permettre non 

seulement de doter la Mairie d’un Bureau économique spécialisé dans la promotion de 

l’Investissement Socialement Responsable à échelle locale mais surtout de faciliter l’implication 

d’Entreprises partenaires de RSE Senegal dans des micro projets de Développement Durable 

répondant aux attentes des populations de la Commune de Passy, 

 L’enjeu de l’insertion professionnelle des jeunes : la poursuite du processus de création de 

l’Incubateur de Thiès pour l’Economie Verte (ITEV) dans le cadre du partenariat entre RSE Senegal, 

l’Institut des Sciences de l’Environnement (ISE/UCAD), l’Institut Supérieur d’Enseignement 

Professionnel de Thiès (ISEP-Thiès) et du Lycée d’Enseignement Technique et Formation 

Professionnelle de Thiès. Le Forum a enregistré les premières entreprises ayant manifesté leur intérêt à 

soutenir ce projet, à savoir la Compagnie minière Grande Côte Operations, l’aéroport AIBD, la Société 
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de BTP Eiffage Sénégal. Une étude de formulation du projet sera lancée  en début d’année 2015 avec 

le concours financier du Bureau International du Travail (BIT).    

 L’enjeu de l’employabilité des jeunes sortants des structures des milieux académiques : la 

systématisation lors des prochaines éditions du Forum de la plateforme de rencontre entre les 

entreprises et les étudiants sur le choix des sujets de mémoire de stage. Cette rencontre a permis 

notamment à plusieurs étudiants de l’ISE/UCAD de décrocher des stages en entreprise 

(TERANGAGOLD, Eiffage Sénégal, etc…).    

Le Forum a enfin conclu à la nécessité de redonner un sens à la PROFESSIONNALISATION au 

Sénégal, seul gage d’atteinte de l’émergence économique : insérer des contrats de professionnalisation 

dont l’objet serait de favoriser l’insertion des jeunes mais également dans le cadre de la sous-traitance 

entre les entreprises donneurs d’ordre et leurs partenaires commerciaux ciblés artisans, micro et petites 

entreprises, en particulier dans le secteur de l’Economie Verte.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


