
COMMUNIQUE DE PRESSE CONJOINT CNP – RSE Senegal 

Dakar, le 18 septembre 2012 - Le Conseil National du Patronat du Sénégal 
(CNP) et l’Initiative RSE Senegal viennent de sceller ce jour un partenariat 
local pour le Développement Durable. L’un des axes majeurs de ce partenariat 
vise la promotion de la Charte RSE&DD des entreprises du Sénégal, récemment 
élaboré par un groupe de onze (11) entreprises. A ce jour, Huit (8) entreprises 
sont signataires de ladite Charte. 

Les deux acteurs du Secteur Privé ont organisé le 18 Septembre 2012 dans un hôtel 
de la place une cérémonie marquant l’acte de signature de la convention de 
partenariat et le lancement de la phase de promotion de ladite Charte. C’était 
sous la présidence de M.Mamadou SOW, Secrétaire Général du Ministère de la 
Fonction Publique, du Travail et des relations avec les Institutions et en présence 
de SEM.Perry CALDERWOOD, Ambassadeur du CANADA au Sénégal, de M.Meissa 
FALL, Vice-Président du CNP et de M.Philippe BARRY, Président de l’Initiative RSE 
Senegal. Cette activité a enregistré plus de 70 participants parmi de nombreux 
dirigeants d’entreprises du Sénégal. 
 
Cette cérémonie intervient une semaine après la Déclaration de Politique Générale 
de Monsieur le Premier Ministre qui, à cette occasion, a appelé les acteurs socio 
économiques à oeuvrer chacun dans leur domaine pour ré-instaurer dans le pays 
des valeurs clés en lien avec l’Ethique et la Responsabilité Sociétale. L’acte qui est 
posé aujourd’hui entre l’Initiative RSE Senegal et le CNP s’inscrit dans cette 
dynamique. 
 
Il s’agit à travers ce partenariat de s’appuyer sur la Charte RSE et 
Développement Durable des entreprises du Sénégal pour accompagner la 
promotion de la RSE au Sénégal. Conçu PAR et POUR les entreprises, cette Charte 
constitue à la fois : 

• un cadre de référence pour la pratique de la RSE, 
• un guide pratique pour mettre en place des démarches RSE dans les 

entreprises, 
• et un outil pour la promotion de la RSE auprès des Parties Prenantes des 

entreprises, 
 
Ladite Charte a été élaborée localement par un Comité technique composé de 11 
entreprises représentatives de divers secteurs. Il sera mis en place dans le courant 
de l’année 2013 un Observatoire des pratiques RSE ainsi qu’un Comité de suivi 
du respect des engagements de la Charte RSE&DD qui sera composé de 
représentants du Secteur privé, de l’Etat, de la Société civile, de Syndicat de 
travailleurs et des milieux académiques. 
 
Sur la base du partenariat conclue entre les deux parties, le CNP et RSE Sénégal 
s’engagent ainsi à mutualiser leurs capacités de mobilisation des entreprises 
et leurs domaines de compétences pour la réalisation d’activités conjointes 
entrant dans le cadre de la promotion de la RSE au Sénégal, et plus 
particulièrement : 

 la promotion de la Charte RSE&DD des entreprises du Sénégal, 



 l’organisation de rencontres spécifiques dédiées à la promotion de la RSE&DD 
(Forum, Ateliers, Séminaires, etc…), 

 l’échange et le partage des supports de communication respectifs, 

 la réalisation d’un programme commun d’initiation des entreprises à la RSE, 

 etc…   
 
La liste des premières Entreprises signataires de la Charte RSE&DD des Entreprises 
du Sénégal (en date du 18 Septembre 2012) est la suivante : 
1. Oromin JV Senegal = M.Aziz SY – Vice Président chargé des Opérations 
2. Terangagold = M.Macoumba DIOP – Directeur Général 
3. Neurotech = M.Abdoulaye MBAYE – Directeur Général 
4. Palm Btp = M.Diaraf KEINDE – Directeur Général 
5. Banque de l’Habitat du Sénégal (Bhs) = M.Mamadou Bocar SY – Directeur 

Général 
6. Cbao Attijariwafa bank = M.Abdelkrim RAGHNI – Directeur Général 
7. Société Générale des Banques au Sénégal (Sgbs) = M.Daniel TERUIN – 

Directeur Général 
8. Dhl Global Forwarding = M.Serigne Ndank MBAYE – Directeur Général 
 
 
Les signataires de la Convention de partenariat 

*Le Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP) est l’organisation patronale la 
plus représentative au Sénégal, suite à la dernière enquête de représentativité 
patronale réalisée par le Ministère du Travail et donnant au CNP un poids 
économique représentant les 2/3 de l’activité moderne. Dès 2002 le CNP a mené 
des actions de promotion de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) aux 
niveaux national, régional et international. Lesdites actions ont été réalisées aux 
côtés de l’Organisation Internationale des Employeurs (OIE) ayant son siège à 
Genève et dont il est membre.   
 
* Créée en 2008, l’Initiative RSE Senegal a pour objectif de fédérer des partenaires 
privées (regroupées en un réseau d’entreprises) et des partenaires publics engagés 
dans la promotion de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) au Sénégal et 
dans la sous-région. RSE Senegal compte déjà plusieurs actions/réalisations dans le 
domaine de l’information spécifique sur la RSE (lettres d’information et site 
internet www.rsesenegal.com) et du plaidoyer en faveur de la mise en place d’une 
stratégie nationale de développement de la RSE au Sénégal et dans la sous-région 
(forum international de Dakar sur la RSE – www.forumrsesenegal.org)  
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CHARTE «RSE & DEVELOPPEMENT DURABLE» 
DES ENTREPRISES DU SENEGAL 

 
PREAMBULE 
 
 
Les entreprises signataires de la présente Charte considèrent que l’intégration de 
la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) dans la conduite de leurs activités 
contribue à l'amélioration des conditions économiques, environnementales et 
sociales du Sénégal, et par voie de conséquence à la Création d’emplois, à une 
meilleure Compétitivité des entreprises et au Développement durable. 
 
Ainsi, la présente Charte constitue un cadre de référence dans lequel toutes les 
entreprises du Sénégal, doivent s’inscrire dans la conduite de leurs activités en 
conformité avec les valeurs et principes de la RSE. Ces valeurs tournent autour de 
l’Ethique, la Légalité, le Principe de Rendre compte en toute Transparence, la 
Prise en compte des intérêts et des attentes des parties prenantes dans le cadre 
d’une concertation libre et permanente. 
 
L’adhésion à la présente Charte, qui suit les lignes directrices de la norme ISO 
26000, constitue pour les entreprises signataires une formalisation de leurs 
engagements. 
 
 

*** 
 
NOUS, ENTREPRISES SIGNATAIRES DE LA PRESENTE CHARTE, CONSIDERANT 
QUE: 
 
• l’Etat de Droit, l’Ethique et la Bonne Gouvernance constituent un préalable 
fondamental pour un Développement Durable du Sénégal, 
 
• la Promotion et l’Adoption de conduites socialement responsables doivent 
être érigées en priorité par toutes les entreprises exerçant au Sénégal,   
 
• la préservation de l’Environnement est indispensable pour favoriser 
l’harmonie entre le Développement des entreprises du Sénégal et l’amélioration 
du Bien être des populations sénégalaises, 
 
• le Développement de partenariats locaux à fort impact sur l’emploi, la 
qualité de l’environnement, la création de valeurs, la santé des populations et la 
décentralisation relèvent de la responsabilité des entreprises du Sénégal 
 
 
 
 
 



 
 
PAR LA SIGNATURE DE LA PRESENTE CHARTE, NOUS NOUS ENGAGEONS A 
ADOPTER ET A PROMOUVOIR UNE DEMARCHE RSE QUI VA AU-DELA DE LA 
LEGISLATION EN VIGUEUR, ET QUI CREERA DE LA VALEUR AJOUTEE A LA 
SOCIETE DANS SON ENSEMBLE. 
 
Dans cet esprit, nous nous engageons, dans le cadre de la conduite de nos activités, 
à: 
  
1-Promouvoir et partager les valeurs de l’entreprise et les principes de la RSE, 
tant en interne que dans nos relations avec les principales parties prenantes à nos 
activités. 
 
2-Mettre en œuvre des pratiques visant à atténuer le cas échéant, l’impact 
négatif de nos activités sur l’Environnement. 
 
3-Adopter une bonne gouvernance dans nos processus d’achat et nos relations 
contractuelles avec les prestataires de service ; étudier la possibilité de donner la 
préférence à des fournisseurs locaux de produits et services ; amener lesdits 
partenaires en affaires à adhérer à la présente charte et à s’en approprier les 
principes.  
  
4-Privilégier le recrutement de la main d’œuvre locale et participer à la montée 
en compétence de nos collaborateurs.  
 
5-Améliorer les conditions de travail et assurer aux collaborateurs des conditions 
d’hygiène, de santé et de sécurité au moins conformes aux lois et règlements en 
vigueur en la matière au Sénégal. 
 
6-Concrétiser l’engagement sociétal de notre entreprise par son implication dans 
des projets de développement durable.   
 
7-Soumettre dans le cadre du principe de «rendre compte en toute transparence» 
au comité de suivi du respect des engagements de la présente charte un rapport 
annuel décrivant les mesures prises et activités réalisées conformément aux 
principes et engagements de ladite charte. 
 
 
 
 



 



 

 


