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SYNTHESE DU RAPPORT GENERAL 
Co-organisée par l’Initiative RSE Senegal et ONU Femmes, la 7ème édition du «Forum sur la RSE au 

Sénégal» s’est déroulée du 19 au 22 Novembre 2015 à Dakar. Cette édition a été marquée par une demi-

journée du Forum placé sous le thème « la RSE sous le regard croisé de femmes engagées dans le 

Développement durable et inclusif » et par plusieurs autres activités sectorielles qui ont mis en exergue le 

rôle de la femme dans le développement durable : un symposium sur les Mines, un Colloque sur le 

Développement du Tourisme durable et une Randonnée pédestre. 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 grâce à : 

 La présence de la 4ème plus haute personnalité de l’Etat, en la personne de la Présidente du Conseil 

Economique, Social et Environnemental et du Président de l’Association des Maires du Sénégal, 

ainsi que la présence de l’Ambassadeur du Canada, de la Chargée d’affaires de l’Ambassade des 

Pays Bas et du Directeur régional adjoint de ONU Femmes.  

 la mobilisation des participants durant toutes les activités du Forum : 190 personnes enregistrées 

lors de la demi-journée de Forum, 50 lors du Symposium sur les Mines, 65 lors du Colloque sur le 

Tourisme durable et 650 lors de la Randonnée pédestre. Le Forum a été rehaussé de la présence de 

plusieurs Directeurs généraux d’entreprise.  

 Le format de la demi-journée de Forum qui a mis en exergue plusieurs sous-activités : 

o une signature de convention de partenariat entre femmes entrepreneures transformatrices de 

produits locaux, créatrices de valeur ajoutée dans la filière agroforesterie : l’une évoluant 
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en début de chaîne, au niveau de la collecte et première transformation en milieu rural (GIE 

des femmes de Salemata), l’autre évoluant en bout de chaîne au niveau de la 

commercialisation de produits transformés (Entreprise individuelle NYARA 

www.nyarabio.com).    

o une cérémonie de distinction de directeurs d’entreprises et d’organisations qui soutiennent 

activement le développement de l’Initiative RSE Senegal et impulsent au niveau de leurs 

entreprises une véritable dynamique de progression de leur système de management RSE : 

SODEFITEX, EIFFAGE Sénégal, ESTEVAL, TERANGAGOLD, WARTSILA, 

INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT. 

o L’expertise des femmes panélistes qui sont intervenues lors de la discussion sur la RSE et 

le Genre, panel modéré par ONU Femmes. Ce panel a enregistré une diversité de femmes 

leaders reconnues dans le milieu universitaire, les organisations professionnelles et le 

milieu de la grande et petite entreprise.  

Il faut surtout retenir de cette septième édition que les actes posés s’inscrivent bien dans le prolongement 

des thématiques abordés lors des fora précédents : développement des filières agricoles en 2013 et 

insertion professionnelle des jeunes et entrepreneuriat en 2014. Dans ce sens, les discours, 

communications et échanges tenus lors des différentes activités ont mis en avant l’importance qui doit être 

accordé aux femmes pour l’atteinte d’une émergence des économies de pays comme Sénégal. 

L’Entrepreneuriat féminin plus particulièrement dans le domaine de l’Agriculture est un volet important 

devant être soutenu à la fois par les pouvoirs publics et par les entreprises dans le cadre de la RSE. 

L’intégration du Genre dans les politiques de gouvernance des entreprises constitue aujourd’hui une 

exigence pour tout développement des entreprises. Les ruptures nécessaires pour la prise en compte des 

droits sociaux des femmes et leur réelle promotion économique recommandent en effet une 

responsabilisation sociétale et environnementale plus accentuée des entreprises créatrices de richesses, une 

plus forte implication de tous les acteurs 

Des différentes interventions, il ressort qu’un certain nombre de plaidoyers forts devront être engagés 

collectivement par les organisateurs et leurs institutions partenaires à ce Forum : 

1. Pour la mise en place d’un statut particulier pour la femme entrepreneure, facilitant ainsi l’accès 

aux fonciers, lui octroyant des facilités fiscales au démarrage de son activité, etc… Toutefois, 

l’intégration des femmes commence bien avant leur arrivée sur le marché du travail. Pour être 

performantes et contribuer au développement de leur société, les femmes doivent avoir l’opportunité 
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de se développer autant que les hommes notamment au travers de l’accès à l’éducation primaire et 

supérieure et du respect de leurs droits sexuels et reproductifs. Elles devront également rompre avec la 

logique du micro, (micro -crédit, micro familial, micro investissement). Les femmes veulent en effet 

participer à l’effort de développement, créer des emplois et s’enrichir dans l’agriculture. Etre présentes 

dans toute la chaine de valeurs, de la production à distribution en passant par le financement, les 

femmes souhaitent entrer de plein pied dans le monde de l’agrobusiness 

2. Pour la rédaction d’une proposition de loi d’orientation sur les pratiques de RSE. Il s’agirait 

d’introduire dans les pays africains des réglementations nationales ou régionales susceptibles 

d'encadrer une meilleure maîtrise des impacts sociaux et environnementaux des entreprises, 

3. S’agissant du secteur des Mines, Pour la mise en place d’un Comité National Stratégique pour la 

transformation des Ressources Minérales, avec pour principaux objectifs : 

 Un développement du tissu industriel en faveur de la transformation locale des ressources 

minérales (PME / PMI) avec des créations d’emplois 

 La valorisation du capital humain pour répondre aux nouveaux besoins stratégiques de ce 

développement économique  

 La définition de mesures incitatives favorisant le développement des PME/PMI dirigées par 

des Femmes et spécialisés dans la transformation première des ressources minérales ; mais 

également le développement de titres miniers et permis d’exploitation pour les Femmes 

4. S’agissant du développement du secteur du Tourisme durable, Pour l’intégration dans le dispositif 

opérationnel de mise en oeuvre de la politique du Tourisme d’une stratégie dédiée à la RSE dans le 

secteur de l'Hôtellerie. 

 

 


