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* Echantillon basé sur les plus grandes entreprises sénégalaises en termes de chiffre d’affaires, les adhérents sénégalais au 
Pacte Mondial des Nations Unies, et les entreprises ayant démontré un leadership en matière de RSE par leur engagement 
auprès d’initiatives RSE locales.
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Les entreprises sénégalaises de tous secteurs manifestent un intérêt croissant pour la 
RSE. Des magazines dédient des éditions entières à cette thématique ; des sites web 
sont consacrés à l’actualité RSE chez nous et dans la sous-région ; et divers évènements 
sont organisés tout au long de l’année (forums, etc.). Nous avons aujourd’hui dépassé le 
stade « d’éveil des consciences », pour faire de la RSE une réalité dans notre contexte. 
Seulement voilà, la RSE est encore perçue comme une obligation de plus, émanant des 
parties prenantes : donneurs d’ordres (investisseurs, clients, banques), régulateurs, 
communautés locales, et employés entre autres, demandent aux entreprises de mener 
leurs activités de manière plus responsable. Et la question de la mise en pratique se 
pose.
L’ambition de la présente étude est de montrer la RSE en action dans le contexte de l’en-
treprise sénégalaise. Si des pionniers comme la SONATEL ou TERANGA GOLD publient 
déjà des rapports RSE répondant aux normes internationales en la matière, l’étude com-
parative que nous avons menée révèle que la majorité des entreprises analysées 
mettent en œuvre des pratiques qui relèvent de la RSE. Que ce soit dans le domaine 
social, environnemental ou sociétal, les initiatives sont nombreuses. Cette première 
édition de notre étude sur la RSE au Sénégal met en évidence quinze (15) bonnes pra-
tiques qui illustrent la RSE en action dans les entreprises sénégalaises ; classées de la 
plus communément rencontrée à la moins mise en œuvre.
Notre approche a consisté en l’analyse d’informations publiques uniquement : informa-
tions publiées par les entreprises sénégalaises sur leurs sites web, rapports dédiés (rap-
ports RSE, rapports annuels), articles de presse, etc. Avec pour objectif d’identifier le 
plus grand nombre de bonnes pratiques RSE, nous avons pris le parti de sélectionner 
des entreprises pour notre échantillon de travail selon trois (3) critères :

 Leur chiffre d’affaires1 , nous permettant ainsi d’intégrer à notre étude les plus 
grandes entreprises sénégalaises  ;
 Leur adhésion à des initiatives internationales en matière de RSE, à savoir le Pacte 
Mondial des Nations Unies2  ;
 Et leur intérêt pour la RSE, manifesté à travers leurs actions et engagements 
locaux.

Préambule

Les Bonnes Pratiques RSE - Edition 2017
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1 Source : « Les 150 premières entreprises – Afrique de l’Ouest ». Jeune Afrique, Hors-série N°46, 
p 98-103.
  
2 - Le Pacte Mondial est la plus grande initiative internationale en matière de RSE, avec plus de 
12000 membres à travers le monde. C’est un ensemble de dix engagements relatifs aux droits de 
l’Homme, à l’environnement, aux normes internationales du travail et à la lutte contre la corruption.

* Echantillon basé sur les plus grandes entreprises sénégalaises en termes de chiffre d’affaires, les adhérents sénégalais au 
Pacte Mondial des Nations Unies, et les entreprises ayant démontré un leadership en matière de RSE par leur engagement 
auprès d’initiatives RSE locales.
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Cette étude n’a pas vocation à recenser de manière exhaustive toutes les activités RSE 
des entreprises sénégalaises. Elle pose plutôt un regard professionnel sur les pratiques 
RSE dans notre pays ; et met en évidence celles qui se distinguent par leur facilité de 
mise en œuvre, leur reproductibilité, et leur capacité à faire avancer les démarches RSE 
des entreprises qui les mettent en place. Les quinze (15) bonnes pratiques listées sont 
illustrées par des exemples issus des compagnies opérant au Sénégal, et sélectionnés 
pour montrer la diversité des entreprises engagées en RSE. L’ensemble est conçu pour 
s’inscrire dans l’amélioration continue de votre démarche RSE.

Bonne lecture !

1. ATLAS DISTRIBUTION
2. BHS
3. BICIS
4. BIO 24
5. BNDE
6. CBAO
7. CSE
8. CCMN
9. CDE
10. DAMAG
11. DIPROM
12. EIFFAGE Sénégal
13. ELTON
14. GDS
15. Groupe BATIMAT
16. Groupe CFAO Sénégal
17. Groupe KIRENE
18. Groupe MIMRAN (CSS et GMD)
19. Groupe TSE
20. IDC
21. ICS Indorama
22. ITOC
23. LABOSOL
24. CDS
25. LIBYA OIL Sénégal

26. LSE
27. MINEEX
28. NEST
29. NEUROTECH
30. ORYX Sénégal
31. PATISEN
32. PCCI
33. PAD
34. SEDIMA
35. SDE
36. SGBS
37. SIMPA
38. SAR
39. SOBOA
40. SENELEC
41. SOCOCIM Industries
42. SODEFITEX
43. SONACOS
44. SONATEL
45. TERANGA GOLD CORP.
46. TIGO Sénégal
47. TOTAL Sénégal
48. VIVO ENERGY Sénégal
49. WARI
50. WARTSILA Sénégal

Aichatou Ndiaye Diallo
Fondatrice du cabinet We Care
Consultant en Développement Durable et RSE
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Ainsi, nous avons mené nos travaux sur un échantillon de cinquante (50) entreprises :
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Rendre compte à ses parties prenantes fait partie intégrante d’une démarche RSE bien 
menée. Il est primordial de faire savoir aux parties prenantes ce qui a été mis en place, et 
la manière dont leurs préoccupations sont prises en compte. Pour les entreprises, com-
muniquer sur les activités RSE, que ce soit sur leur site web ou dans un rapport dédié à la 
RSE, est un excellent moyen de dialoguer avec les parties prenantes internes (em-
ployés, etc.) et externes (clients, investisseurs, le public en général, etc.). Cette bonne 
pratique démontre également un souci de transparence, et contribue à augmenter 
l’attractivité de l’entreprise qui l’applique, quelle que soit sa taille : les activités sont 
menées en prenant en compte l’environnement et la société, et il n’y a rien à cacher !

EIFFAGE Sénégal dédie un onglet de son site web au développement durable. L’histo-
rique de l’engagement de l’entreprise en RSE est retracé, et les programmes environne-
mentaux et sociétaux mis en place sont décrits. EIFFAGE publie également le résultat de 
l’évaluation de sa démarche RSE par un tiers externe.

La compagnie IDC décrit son engagement en matière de RSE sur son site web. Elle met 
notamment l’accent sur la loyauté des pratiques : mener ses activités dans le respect 
des législations en vigueur sur les territoires où elle opère.

Les Grands Domaines du Sénégal ont publié en 2015 un rapport dédié à leurs activités 
RSE. L’entreprise y décrit sa démarche RSE et détaille les actions mises en place pour 
des pratiques sociales responsables et pour la protection de l’environnement.

Communiquer sur les activités RSE 
sur le site web ou dans un rapport dédié

EIFFAGE Sénégal - illustration

IDC

GDS
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Bonne Pratique 1 



Les communautés locales sont en général la première partie prenante à laquelle les 
entreprises pensent quand il s’agit de Responsabilité Sociétale. Entretenir de bonnes 
relations avec les communautés locales, c’est s’assurer la conduite de ses activités dans 
des conditions idéales. Par ailleurs, les entreprises sont moteurs économiques dans les 
zones où elles sont implantées. C’est en cela qu’elles ont aussi une « responsabilité » 
auprès des communautés locales : elles sont créatrices d’emplois, versent des impôts 
locaux, et contribuent à l’attractivité de la zone. Dans la plupart des cas, les communau-
tés locales ont déjà manifesté leurs préoccupations, ce qui facilite l’élaboration de pro-
grammes RSE ciblés et à impact fort.

Les ICS sont un acteur engagé auprès des populations riveraines des sites sur lesquels 
il opère. L’industriel fournit en eau les localités environnantes, et son département médi-
cal prend en charge sur site les employés et les populations locales.

Sur le site web dédié à son dirigeant, WARI liste les programmes que l’entreprise a finan-
cés à destination des communautés locales : lutte contre le virus Ebola et le paludisme, 
vaccinations, et allocation de bourses d’études entre autres.

La SDE décrit en ligne son engagement auprès des communautés locales. En sa qualité 
de fournisseur d’un service public, l’entreprise intervient auprès des communautés 
locales à travers l’extension de l’accès à l’eau, les branchements sociaux et l’introduction 
d’outils de paiement mobile.

S’impliquer auprès des communautés locales

ICS Indorama - illustration

WARI

SDE

Les Bonnes Pratiques RSE - Edition 2017
7

Bonne Pratique 2



De nombreuses entreprises sénégalaises choisissent de mener leurs opérations en 
respectant des standards internationaux ; et mettent en place des systèmes de mana-
gement relatifs à la qualité, l’hygiène, la sécurité et à l’environnement. Mettre ces outils en 
place, c’est aussi être une entreprise responsable. C’est prendre en compte les 
attentes des clients en matière de qualité, s’assurer que les employés travaillent dans 
des conditions de sécurité optimales, et protéger son environnement ; trois parties pre-
nantes importantes.

La démarche Qualité, Sécurité et Environnement (QSE) du Port Autonome de Dakar est 
mise en évidence sur le site web de l’autorité portuaire. Les certificats obtenus sont 
même disponibles en téléchargement libre, illustrant ainsi la mise en œuvre effective de 
la démarche du PAD.

ORYX met l’accent sur la formation de ses collaborateurs aux bonnes pratiques QHSE. 
L’entreprise s’assure que les procédures sont relayées à tous les niveaux, et que les 
employés adoptent les bons comportements.

LSE consacre un onglet de son site web à sa démarche QSE. L’entreprise détaille sa poli-
tique qualité, sa prévention des risques professionnels, et les actions mises en place afin 
de maîtriser son impact sur l’environnement.

PAD - illustration

ORYX Sénégal

LSE
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Communiquer sur la politique Qualité, 
Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE)

Bonne Pratique 3 
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Communiquer sur la politique Qualité, 
Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE)

Bonne Pratique 3 

En entreprise, les sujets qui relèvent de la RSE sont nombreux. Certaines compagnies 
ont défini des axes prioritaires d’intervention en matière de RSE. Il s’agit de choisir les 
sujets sur lesquels les efforts seront concentrés, afin de générer le maximum d’impacts 
positifs. L’orientation à donner à sa stratégie RSE dépend entre autres du contexte dans 
lequel l’entreprise opère, des préoccupations des parties prenantes, et des moyens 
humains et financiers alloués.

En prenant en compte la nature de ses activités et les besoins dans les zones dans 
lesquelles il est implanté, le groupe DIPROM a choisi quatre (4) axes de travail dans le 
cadre de son engagement en RSE : la santé, sécurité et environnement, ses relations 
avec la communauté, le développement économique, et ses collaborateurs.

La SGBS articule sa stratégie RSE autour de trois (3) axes majeurs. La solidarité s’exprime 
à travers les activités que la banque mène pour l’insertion sociale et professionnelle et la 
protection de l’enfance. La citoyenneté est également au cœur des préoccupations du 
groupe, qui encourage la prise de conscience de ses collaborateurs. Et sa responsabilité, 
notamment sur le plan environnemental, est démontrée par les différents partenariats et 
programmes de soutien que la banque a noués.

En acteur responsable, le groupe KIRENE a décidé de concentrer ses actions RSE pour 
soutenir la protection de l’environnement, la culture, l’éducation et le sport.

DIPROM - illustration

SGBS

GROUPE KIRENE
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Définir la stratégie RSE

Bonne Pratique 4



De la même manière que les indicateurs financiers traduisent les performances d’une 
compagnie, les indicateurs extra-financiers mesurent l’efficacité d’une démarche RSE ; 
et en cela, donnent une image assez fidèle de la RSE d’une entreprise. Ils ont un double 
rôle : il s’agit à la fois d’un outil de pilotage interne et d’un outil de communication. En 
effet, les indicateurs environnementaux, sociaux et sociétaux permettent de suivre le 
déploiement de sa démarche et de s’assurer que les politiques rédigées, les procédures 
mises en œuvre et les activités organisées ont atteint leurs objectifs.  Et mettre en place 
des indicateurs de performance RSE est un excellent moyen de valoriser sa démarche 
RSE : par la publication de données chiffrées, les entreprises rendent compte, de 
manière objective, de leurs succès et de leurs axes d’amélioration.

VIVO Energy Sénégal a mis en place une série d’indicateurs de performance sociaux, 
environnementaux et sociétaux. L’entreprise communique des indicateurs sociaux rela-
tifs aux maladies professionnelles et à l’accidentologie ; des indicateurs environnemen-
taux avec le nombre et le volume des déversements à la nature ; et des indicateurs socié-
taux avec le montant des investissements dans la communauté. Autre bonne pratique : 
les indicateurs sont publiés sur une période de cinq (5) ans, ce qui permet de comparer 
les évolutions d’une année sur l’autre.

Le Consortium d’Entreprises met en ligne des indicateurs sociaux, à savoir l’effectif total 
et la répartition des effectifs par catégories socio-professionnelles. Le montant total 
alloué au mécénat et sponsoring est également publié.

L’effectif total, le nombre de clients, les dépenses de combustibles ou encore le chiffre 
d’affaires sont autant d’indicateurs chiffrés publiés par la SENELEC. 

VIVO ENERGY Sénégal - illustration

CDE

SENELEC

Les Bonnes Pratiques RSE - Edition 2017
10

Publier des indicateurs de performance RSE

Bonne Pratique 5
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CDE

SENELEC
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Publier des indicateurs de performance RSE

Bonne Pratique 5

Parler ouvertement de sujets sensibles n’est pas aisé. La corruption, les déversements 
dans la nature ou encore les litiges portés devant les tribunaux sont autant de sujets que 
les entreprises répugnent à aborder publiquement. Pourtant, c’est sur ces thématiques 
que les parties prenantes les attendent le plus. La capacité d’une entreprise à traiter des 
sujets sensibles dans sa communication est le signe d’une certaine maturité de la 
démarche RSE. Cette pratique prouve que la compagnie a compris que la transparence 
est indispensable à une stratégie RSE réussie.

SONATEL communique sur ses actions relatives à la protection de la biodiversité. L’opé-
rateur de télécommunications prend en compte l’impact de ses projets de développe-
ment de réseau sur les écosystèmes, notamment dans le cas de la pose de fibre optique 
; et met en œuvre des méthodes à impact limité.

La SOBOA a conscience de l’impact de ses activités sur l’environnement, et notamment 
de l’importance du traitement des eaux usées avant rejet en milieu naturel. Le fabricant 
de boissons dispose d’une station d’épuration des eaux usées à cet effet.

VIVO Energy communique publiquement sur le nombre de décès liés à l’activité profes-
sionnelle pour ses employés et ses sous-traitants. De même, le nombre de déverse-
ments de carburant et les quantités déversées sont publiés.

SONATEL - illustration

SOBOA

VIVO ENERGY Sénégal
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Traiter les sujets sensibles

Bonne Pratique 6



Donner libre accès à ses procédures et politiques d’entreprise est un gage de transpa-
rence vis-à-vis de ses parties prenantes. En mettant en ligne leurs politiques et procé-
dures relatives à la qualité, l’environnement, la sécurité au travail, aux droits de l’Homme, 
au code de conduite, et à l’éthique entre autres, certaines entreprises ont pris à témoin 
le lecteur et s’obligent à la mise en pratique effective des engagements pris. 

La politique et le manuel qualité de SODEFITEX sont intégralement téléchargeables sur 
son site web. Les procédures mises en œuvre afin d’assurer la qualité des produits et 
services de l’entreprise sont ainsi mises à la disposition du public, qui peut s’assurer que 
SODEFITEX respecte ses engagements.

Le groupe CFAO applique dans l’ensemble de ses filiales un « code de conduite des 
affaires ». Ce code affirme les principes et valeurs du groupe en matière d’éthique, de 
bonne gouvernance et de RSE.

Les codes de conduite relatifs aux salariés d’une part et aux fournisseurs d’autre part, 
sont disponibles en téléchargement libre sur le site web de TIGO. Les deux codes 
reprennent des règles de bonne conduite des affaires édictées par le groupe.

SODEFITEX - illustration

CFAO Sénégal

TIGO Sénégal
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Mettre les procédures et politiques en libre accès
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Mettre les procédures et politiques en libre accès
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Les parties prenantes se placent au cœur de la Responsabilité Sociétale. Les clients, 
investisseurs, salariés, ou encore les communautés locales sont souvent à l’origine des 
démarches RSE mises en place. Et les stratégies RSE s’élaborent en réponse aux pré-
occupations remontées. Certaines entreprises identifient clairement leurs parties pre-
nantes et les modalités du dialogue instauré avec elles, légitimant ainsi le choix de leurs 
axes de travail en matière de RSE.

NEUROTECH a identifié ses différentes parties prenantes internes (salariés, syndicats, 
direction de l’entreprise, conseil d’administration, etc.) et externes (clients, fournisseurs, 
investisseurs, régulateur, banques, riverains, etc.) ; et a mis en place des modalités de 
dialogue avec chacune d’elle. 

Pour TERANGA GOLD, la stratégie RSE est développée via une approche consultative 
des différentes parties prenantes. Les salariés, les communautés d’accueil et les 
organes gouvernementaux entre autres font l’objet de consultations et de dialogue.

NEUROTECH

TERANGA GOLD CORP
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L’opérateur de télécommunications a cartographié ses parties prenantes, les identifiant 
et les classant en quatre (4) catégories : autorités, business, société civile et interne. Le 
groupe décrit également les modalités de dialogue avec ses différentes parties pre-
nantes. Pour chaque catégorie, les outils de communication utilisés, le cadre du dialogue 
et les éventuels partenariats noués sont publiés.

SONATEL - illustration

 Identifier et dialoguer avec les parties prenantes

Bonne Pratique 8



Certaines entreprises choisissent de donner un cadre international à leur démarche 
RSE. Il s’agit de suivre des recommandations issues d’initiatives reconnues mondiale-
ment. Cela permet d’une part de légitimer ses choix en matière d’orientation RSE, et 
d’autre part d’avoir accès à divers outils méthodologiques. Le Pacte Mondial des 
Nations Unies est la plus large initiative RSE, avec plus de douze mille (12000) membres 
à travers le monde. Au Sénégal, les membres actifs du Pacte Mondial des Nations Unies 
publient chaque année leur Communication sur le Progrès (COP), rapport RSE qui 
reprend les actions mises en œuvre en faveur de la lutte contre la corruption, les normes 
internationales de travail, l’environnement et les droits de l’Homme.
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Adhérer à des initiatives RSE au niveau international

Depuis 2012, NEUROTECH a affirmé son engagement en matière de RSE en signant le 
Pacte Mondial des Nations Unies. Dans ce cadre, l’entreprise a publié chaque année sa 
Communication sur le Progrès, conformément aux recommandations de l’organisme 
international. 

WARI a signé en 2016 le Pacte Mondial des Nations Unies, s’engageant ainsi à publier 
pour la première fois en 2017 une Communication sur le Progrès.

Ce spécialiste du forage-minage en mines et carrières est membre du Pacte Mondial des 
Nations Unies depuis 2015. En pionner du reporting RSE au Sénégal, MINEEX en est déjà 
à sa deuxième Communication sur le Progrès. L’entreprise démontre par son engage-
ment que même les petites et moyennes structures peuvent mener leurs activités de 
manière responsable.

NEUROTECH

WARI

MINEEX

L’illustration ci-dessus représente la liste des entreprises et associations sénégalaises signataire du 
Pacte Mondial des Nations Unies en octobre 2017. A celles-là s’ajoute TERANGA GOLD CORP.
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C’est par le biais de leur fondation d’entreprise que certains groupes s’impliquent auprès 
de leurs communautés locales. Mettre sur pied une fondation permet de distinguer clai-
rement les activités qui relèvent d’investissements sociaux du cœur de business de 
l’entreprise. C’est identifier un interlocuteur privilégié pour les parties prenantes, et 
clarifier sa stratégie en exposant les axes d’intervention de la fondation. C’est également 
se donner les moyens de mener les projets avec succès en y dédiant une équipe, un 
budget, et parfois même des locaux séparés.
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Mettre sur pied une fondation d’entreprise

La fondation TOTAL Sénégal œuvre dans les domaines de l’éducation, la sécurité rou-
tière et la culture en priorité. Ses axes d ‘intervention sont le résultat d’une stratégie 
pensée pour avoir un impact positif sur la jeunesse sénégalaise ; et font de la fondation 
Total Sénégal le trait d’union entre l’entreprise et les communautés locales.

Depuis 2010, la fondation SOCOCIM intervient auprès des communautés locales dans 
les domaines suivants : promotion socio-économique, éducation et sport, environne-
ment et patrimoine, culture, et citoyenneté et solidarité.

Le groupe CSE a mis sur pied la fondation Causes Humaines. La fondation, financée sur 
fonds propres par ses membres fondateurs dont le président du groupe, mène à bien des 
actions caritatives diverses et s’occupe du volet social du service médical de la CSE.

TOTAL Sénégal - illustration

SOCOCIM

CSE
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Pour piloter sa démarche RSE, la mise en place d’un comité de pilotage dédié s’avère 
souvent très efficace. En effet, il est important de désigner des porteurs du projet RSE, 
en charge de la coordination des différentes activités engagées : tous les collaborateurs 
ne peuvent pas et/ou ne souhaitent pas s’investir. Un comité de pilotage RSE regroupe 
des collaborateurs intéressés par le sujet, la direction de l’entreprise et dans certains cas 
des intervenants extérieurs. C’est là que les choix stratégiques sont faits et que le bon 
déroulement du déploiement de la démarche est assuré. Attention cependant à assurer 
la légitimité d’un tel comité, en veillant à un équilibre de représentation des différentes 
parties prenantes (salariés, syndicats, direction, etc.).
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Mettre en place un comité dédié à la RSE

Depuis 2011, le comité développement durable de SGBS est en charge des probléma-
tiques RSE de la banque. Ses membres sont sélectionnés sur la base du volontariat, et sa 
principale mission est la sensibilisation des parties prenantes de SGBS au développe-
ment durable.

Le comité RSE de CBAO pilote des activités RSE du groupe et s’assure de la mise en 
œuvre effective des engagements pris par la banque matière de responsabilité socié-
tale.

SGBS

CBAO

NEUROTECH a mis en place une véritable gouvernance de la RSE. La direction et les 
différents pôles d’activités de l’entreprise sont représentés au sein du comité RSE. L’or-
ganisation s’appuie sur cinq (5) sous-comités : sport, hygiène et santé sécurité au travail, 
développement durable, relations publiques et partenariats, et human cloud.

NEUROTECH - illustration
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En matière d’impact environnemental, la quantité de CO2 générée par les activités d’une 
entreprise est un indicateur de performance RSE assez parlant. En mesurant et com-
muniquant sur leurs émissions de CO2, les compagnies prennent non seulement 
conscience de leur impact, mais donnent aussi à leurs parties prenantes une image 
fidèle de leur empreinte environnementale. C’est faire preuve d’une certaine transpa-
rence ; et c’est aussi l’occasion pour l’entreprise de se rendre compte du chemin à faire 
afin de minimiser ses émissions. Pour identifier les sources des émissions qu’elles 
génèrent, et ainsi agir plus facilement pour les réduire, il convient de différencier les 
émissions de scope 1 (émissions directes), les émissions de scope 2 (émissions indi-
rectes liées aux consommations énergétiques) et les émissions de scope 3 (les autres 
émissions indirectes).
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Mesurer les émissions de CO2

La compagnie minière publie les émissions de CO2 générées par sa centrale électrique.  
L’indicateur est calculé sur trois (3) années consécutives, permettant au lecteur de 
mesurer les efforts fait par le groupe pour gérer ses émissions.

Dans le cadre de son engagement auprès du Pacte Mondial des Nations Unies, MINEEX 
publie ses émissions de CO2 dues à la consommation de carburant de ses véhicules et 
engins de chantier.

NEUROTECH communique dans son dernier rapport RSE ses émissions de CO2 dues 
d’une part à sa consommation électrique, et d’autre part à la consommation de carburant 
de ses véhicules.

TERANGA GOLD CORP - illustration

MINEEX

NEUROTECH
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Les lignes directrices du Global Reporting Initiative (GRI) sont un ensemble d’indicateurs 
permettant de rendre compte des performances RSE. Reconnues sur le plan interna-
tional, elles harmonisent la communication RSE en éditant des règles de reporting pour 
chaque domaine d’application : économie, environnement, droits de l’Homme, relations 
sociales et conditions de travail, responsabilité en termes de produits, et société.  Pour 
une entreprise, les lignes directrices du GRI sont une ressource essentielle : elles four-
nissent un guide méthodologique et ajoutent à la crédibilité des informations communi-
quées.
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Suivre les lignes directrices du GRI 

Les Grands Domaines du Sénégal ont établi leur rapport RSE 2015 en s’appuyant sur les 
lignes directrices du GRI (version G4). Un tableau de correspondance permet de retrou-
ver, pour chaque indicateur de performance publié, la référence au GRI.

SONATEL a publié en 2017 son premier rapport établi selon des lignes directrices du GRI 
(G4), appuyant ainsi son reporting RSE sur des standards internationaux. Le groupe four-
nit également un tableau de concordance permettant de situer les différents éléments 
d’information dans le rapport.

TERANGA GOLD renvoie à son site web où le groupe affiche ses indicateurs de perfor-
mance RSE ainsi que leur correspondance avec les lignes directrices du GRI (G4). L’en-
treprise s’est appuyé sur les lignes directrices « générales » et sur le supplément secto-
riel dédié aux mines et métaux.

GDS - illustration

SONATEL

TERANGA GOLD CORP
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SONATEL

TERANGA GOLD CORP
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Certaines entreprises ont décidé de monter des projets en partenariat avec des asso-
ciations, des Organisations Non Gouvernementales (ONG) ou alors des pairs du secteur 
privé pour une plus grande efficacité. Il s’agit de mettre en commun les expériences et 
ressources techniques, humaines et financières de chacun afin de maximiser les 
impacts des projets RSE. Les résultats attendus vont de l’augmentation de la population 
touchée à la mise en place d’une chaine de recyclage où les déchets des uns deviennent 
les matières premières des autres par exemple.
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 Nouer des partenariats pour maximiser les impacts

Le spécialiste du plastique a mis en place plusieurs partenariats afin de réduire l’impact 
des matières plastiques sur l’environnement. SIMPA s’est entre autres associée au fabri-
cant d’eau en bouteille Kirène afin d’organiser la collecte de déchets plastiques ; déchets 
qui sont ensuite recyclés par la compagnie. De même, l’entreprise rachète la production 
de deux unités de recyclage de déchets plastiques et l’intègre dans son processus de 
production, offrant ainsi un débouché aux plastiques recyclés.

SGBS a mis en place en 2010 une offre de financement, « la ligne verte », dédiée aux pro-
jets relatifs à la dépollution et à la maîtrise de le l’énergie. Cette offre s’est faite en parte-
nariat avec l’Agence Française de Développement (AFD) pour l’aspect financement, et 
avec le Bureau de Mise à Niveau (BMN) pour l’aspect technique.

Dans son rapport annuel 2016, BICIS communique sur le partenariat que la banque a 
signé avec l’ONG Handicap International en faveur de l’insertion professionnelle des per-
sonnes en situation de handicap.

SIMPA - illustration

SGBS

BICIS
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Une bonne démarche RSE s’appuie sur une stratégie qui vise les enjeux matériaux de 
l’entreprise. Il est primordial de cibler les problématiques sociales, environnementales et 
sociétales qui ont un impact sur ses activités, sur lesquelles la compagnie a un impact, 
et/ou qui sont des préoccupations des parties prenantes. Pour les aider dans cette 
démarche, certains groupes ont appliquer un test de matérialité : il s’agit d’évaluer l’im-
portance de chaque enjeu RSE identifié, afin de concentrer ses actions dans les 
domaines à fort impact. 
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Appliquer le test de matérialité

Le groupe SONATEL a réalisé un test de matérialité afin d’identifier les enjeux RSE qui 
impactent à la fois ses activités et ses parties prenantes. La matrice de matérialité obte-
nue sert de base de travail pour choisir les orientations RSE de l’entreprise.

En 2015, TIGO Sénégal a mené un test de matérialité des enjeux RSE auprès de ses par-
ties prenantes. Ce test a révélé les trois principaux enjeux matériaux suivants : l’investis-
sement dans les projets des communautés, la fourniture de produits et services aidant à 
lutter contre les déficits sociaux, et l’amélioration de l’accès à la technologie.

SONATEL - illustration

TIGO
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TIGO
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Les quinze (15) bonnes pratiques RSE citées dans cette étude sont toutes mises en 
œuvre par des entreprises sénégalaises de tailles et de secteurs d’activités divers. S’il 
est vrai que le niveau de maturité des démarches varie d’une compagnie à l’autre, ce 
constat encourageant démontre toutefois que les enjeux RSE sont bien pris en compte 
par le secteur privé au Sénégal.  A vous maintenant de reconnaître et d’apprécier le 
chemin déjà accompli, et de choisir les bonnes pratiques les mieux adaptées à votre 
organisation ; en ayant pour ambition d’inscrire votre entreprise dans une croissance 
durable. 
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Conclusion

Liste des exemples cités :

Entreprises   Sources    Citation dans l’étude

BICIS    Rapport annuel 2016   p.19

CBAO    www.cbao.sn    p.16

CDE    www.cde.sn     p.10

CSE    www.groupecse.com   p.15

DIPROM   www.diprom.sn    p.9

EIFFAGE Sénégal  www.senegal.eiffage.sn   p.6

GDS    Rapport d’activité RSE 2015  p.6, p.18  

Groupe CFAO Sénégal www.cfaogroupe.com   p.12

Groupe KIRENE  www.kirene-groupe.com   p.9

ICS Indorama  www.ics.sn     p.7

IDC    www.idc-drilling.com   p.6

LSE    www.lse-energies.com   p.8

MINEEX   Notre responsabilité d’entreprise 

    Communication sur le progrès 2017 p.14, p.17

NEUROTECH   Notre responsabilité sociétale - 

    Communication sur le progrès 2016 p.13, p.14, p16, p.17

ORYX Sénégal  www.oryxenergies.com   p.8

PAD    www.portdakar.sn    p.8

SDE    www.sde.sn     p.7
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Entreprises   Sources      Citation dans l’étude

SENELEC    www.senelec.sn      p.10

SGBS     www.sgbs.sn      p.9, p.16, p.19

SIMPA    www.simpa.sn      p.19

SOBOA    www.soboasenegal.blogspot.com    p.11

SOCOCIM Industries  www.fondation-sococim.com    p.15

SODEFITEX    www.sodefitex.sn      p.12

SONATEL    Responsabilité Sociétale 

     d’Entreprise – Rapport 2016    p.11, p.13, p.17, p.20

TERANGA GOLD CORP.  Collaboration - Rapport de 

     responsabilité d’entreprise 2016    p.13, p.17, p.18

TIGO Sénégal   www.tigo.sn       p.12, p.20

TOTAL Sénégal   www.total.sn       p.15

VIVO ENERGY Sénégal  www.vivoenergy.com     p.10, p.11

WARI     www.ceo.wari.com      p.7, p.14
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Entreprises   Sources      Citation dans l’étude

SENELEC    www.senelec.sn      p.10

SGBS     www.sgbs.sn      p.9, p.16, p.19

SIMPA    www.simpa.sn      p.19

SOBOA    www.soboasenegal.blogspot.com    p.11

SOCOCIM Industries  www.fondation-sococim.com    p.15

SODEFITEX    www.sodefitex.sn      p.12

SONATEL    Responsabilité Sociétale 

     d’Entreprise – Rapport 2016    p.11, p.13, p.17, p.20

TERANGA GOLD CORP.  Collaboration - Rapport de 

     responsabilité d’entreprise 2016    p.13, p.17, p.18

TIGO Sénégal   www.tigo.sn       p.12, p.20

TOTAL Sénégal   www.total.sn       p.15

VIVO ENERGY Sénégal  www.vivoenergy.com     p.10, p.11

WARI     www.ceo.wari.com      p.7, p.14
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