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 Monsieur le Gouverneur de la Région de Casamance, 

 Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (ou 
son Représentant), 

 Excellence, Monsieur l’Ambassadeur des Pays Bas, 

 Messieurs les Directeurs Généraux de Wartsila West Africa, Cosama, Vivo 
Energy Sénégal, 

 Monsieur le Recteur de l’Université Assane Seck de Ziguinchor  

 Chers partenaires et invités, 
 
Je suis heureux d’avoir à prendre la parole devant vous à l’occasion de cette 

8ème édition du Forum sur la RSE qui cette année revêt un caractère tout 

particulier du fait de sa tenue dans la belle Région de Casamanance.  

Permettez-moi à l’entame de mon allocution de remercier les autorités locales 

pour leur présence aujourd’hui à nos côtés, qui montre ainsi tout l’intérêt porté 

à cette activité et à sa thématique. 

Je tiens surtout à remercier M.le Ministre, le Pr Mary Teuw Niane, d’avoir bien 

voulu accepter que son Département parraine cette 8° édition qui, cette année 

encore, porte une attention soutenue à la question de l’insertion 

professionnelle des jeunes et plus particulièrement de l’entrepreneuriat. Il 

s’agit d’un des principaux axes d’intervention de l’Initiative RSE Senegal et il me 

plaît à ce sujet de rappeler trois projets RSE structurants majeurs sur lesquels 

nous travaillons avec nos partenaires et pour lesquels nous avons encore 

besoin du soutien de ce Département ministériel : il s’agit du projet de création 

de l’Incubateur de Thiès pour l’Economie Verte (ITEV) coordonné par l’ISEP-

Thiès, de la pérennisation du Concours de plan d’affaires sur le Développement 

Durable initié avec l’Ambassade des Pays Bas et de la promotion des 
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conventions de partenariats entre les entreprises et les structures des milieux 

académiques, à l’instar de celle qui sera co-signé ce jour entre le Groupement 

d’Entreprises Wartsila West Africa, Cosama, Vivo Energy Sénégal et l’Université 

Assane Seck de Ziguinchor. 

C’est le lieu de féliciter chaleureusement les signataires de cette convention, et 

en particulier les directeurs généraux de ces entreprises qui donnent ainsi un 

exemple de ce que nous attendons des entreprises dans le domaine de la RSE. 

Je ne cesserai de rappeler que la RSE n’a de sens que si les actions et projets de 

développement communautaire sont portés collectivement par les entreprises.  

Aussi, Je tiens à saluer l’initiative de ces 3 entreprises de s’être appropriés 

l’organisation de ce Forum, décentralisé pour la première fois en Casamance, 

terre pacifiée qui suscite un regain d’intérêt par les milieux économiques et les 

investisseurs en particulier. 

Tout l’enjeu sera désormais pour cette région Sud du Sénégal et surtout pour 

les opérateurs économiques locaux d’attirer des investissements durables 

stratégiques et surtout de nouveaux types d’acteurs économiques davantage 

engagés dans la RSE et le Développement durable.  C’est tout l’enjeu des 

politiques de territorialisation engagées par le Gouvernement du Sénégal. 

Quel type d’investissements pour la Casamance ? La place des infrastructures 

maritimes et pétrolières dans le développement de cette région ? la prise en 

compte de la dimension environnementale dans les investissements en 

infrastructures ? les besoins en compétences et en formation professionnelle ? 

La fixation d’un Impôt local sur les Sociétés “négocié” sur la base de 

l’implication de l’entreprise autour d’objectifs d’emploi, de formation, de 

sécurité, de respect de l’environnement etc.. ? autant de sujets qui seront 

débattus par des experts lors des panels qui vont suivre et qui nous donneront 

des pistes pour identifier le profil d’entreprises et de partenaires dont a besoin 

aujourd’hui la Casamance pour son développement. 

Pour conclure, je voudrais remercier de nouveau les partenaires qui continuent 

de partager la vision et les ambitions de l’Initiative Rse Senegal pour davantage 

d’entreprises soucieuses de répondre aux enjeux de développement durable et 

en particulier à l’entrepreneuriat des jeunes.  



Remerciements aux Ambassades des Pays Bas et du Canada pour leur constant 

soutien, aux Directeurs généraux de Wartsila, Cosama, Vivo et à leurs 

collaborateurs qui ont parfaitement joués leurs rôles dans le Comité 

d’organisation de ce Forum, à M.le Recteur de l’UASZ et à ses collaborateurs 

pour leur appui à la mobilisation des participants, et enfin remerciements aux 

entreprises sponsors sans lesquelles il ne serait pas possible de pérenniser ce 

Forum sur la RSE au Sénégal, je veux citer Sonatel, Terangagold, Eiffage et Bhs.      

Je vous remercie de votre attention. 


