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SUJET : L’essor de la responsabilité sociétale d’entreprise 

(RSE) contexte des entreprises agroalimentaires sénégalaises?
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démarche RSE de la SODEFITEX: 
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Introduction 

• Cette présentation propose justement 
d’interroger la place de la RSE des entreprises 
agroalimentaires dans le contexte du Sénégal. 

• La RSE n’a pas encore fait l’objet d’une 
règlementation au Sénégal. A ce jour, seules 
quatre (4) entreprises au Sénégal rendent public 
un rapport RSE extra-financier. Il s'agit de 
SONATEL, SGO/TERANGAGOLD, NEUROTECH, 
GRANDS DOMAINES DU SENEGAL); 

• Il convient toutefois de mentionner cette 
mouvance s’accompagnant d’une intégration 
des entreprises agroalimentaires concernées 
dans des problématiques dont elles constituent 
des acteurs parmi tant d’autres. 



1. Eclairage du concept de la RSE

• Il sied de dire que la notion de la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) fait débat . Ses 

contours demeure imprécis. Elle entretient avec l’économie et l’éthique des entreprises des 

ambiguïtés en attente de clarification. Cependant, on peut différencier deux façons de le définir. 

➢ : Première conception de la RSE est positive : les entreprises déploient leur engagement dans 

différents domaines (  cette approche considère en général les dimensions sociale, sociétale, et 

enfin environnementale); 

➢ : Deuxième conception de la RSE est normative : l’objectif de la RSE ici c’est un moyens à travers la 

prescription d’actions pour les entreprises d’atteindre les règlementations, de méthodes, de 

référentiels; 

➢ Michel Capron et Françoise Quairel-Lanoizelée (2007, 10) préconisent une définition réunissant ces 

deux approches : la RSE est « l’ensemble des discours et des actes concernant l’attention portée 

les entreprises à l’égard de leurs impacts sur l’environnement et la société ». 

➢ En sus de ces deux grandes conceptions, le cadrage théorique de la RSE distingue au moins trois 

approches assez nettement délimitées : la vision néolibérale (Milton Friedman, 1970) , la théorie 

des parties prenantes (Stakeholders, Freeman, 1994) ; enfin la perspective néo-institutionnaliste ( 

Paul DiMaggio et Walter Powell, 1970). 



2. Portée de la RSE des entreprises agroalimentaires : la 
démarche RSE de la SODEFITEX (SENEGAL) 

La SODEFITEX, a été créée le 15 mars 1974 comme société anonyme à participation 
publique majoritaire (77,5%). Les autres actionnaires de l’époque, à côté de l’Etat, étaient 
la Compagnie Française de Développement des Textiles (CFDT), société publique française 
(20%) et la Banque Internationale de l'Afrique de l'Ouest (BIAO) aujourd’hui Compagnie
Bancaire de l’Afrique de l’Ouest (CBAO) 2,5%.
Le 13 novembre 2003, la SODEFITEX change de dénomination sociale et devient la Société 
de Développement ET des Fibres Textiles. Dans le même temps, elle passait sous le 
contrôle du Groupe DAGRIS (Développement des Agro-industries du Sud) nouvelle 
dénomination de la CFDT, devenue aujourd’hui GEOCOTON, au terme de deux ans de 
négociations. Cette nouvelle identité marque l’ancrage de l’entreprise dans le 
développement durable. Le capital de l’entreprise passe de 750 millions à 3 milliards de 
francs CFA répartis comme suit :
Groupe DAGRIS aujourd'hui GEOCOTON 51 %
Etat du Sénégal 46,5 %
CBAO Attijari Bank 1,25 %
CNCAS 1,25 %.
Il est prévu la cession par l’Etat du Sénégal de 20% de ses actions aux producteurs de 
coton graine et 10 % aux salariés de l'entreprise.

• L’entreprise développe des produits qui sont destinés à une alimentation de bétail 
(agriculture animale); 
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Composition nutritionnelle 
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Commercialisat

ion de la fibre

• La SODEFITEX 

produit par an 17 000 

tonnes de fibre en 

moyenne. La crise de la 

filature sénégalaise les 

oblige à exporter toute 

leur production. Naguère, 

les filatures sénégalaises 

absorbaient jusqu'à 3% de 

la production.



Quelques bonnes 
pratiques RSE de la 

Sodefitex

• la Sodefitex soutient la promotion des 
études scientifiques. La meilleure élève 
en mathématique du lycée de pakour 
(département de vélingara) reçoit un 
ordinateur offert par l’entreprise.

• l’initiative du Service Action Sociale et 
motivation des Ressources Humaines 
(SASMORH) en collaboration avec le Service 
Médical de la SODEFITEX et le médecin 
chef  du district sanitaire de Vélingara a été 
organisée dans l’enceinte du complexe 
Agroindustriel de Vélingara une séance de 
collecte de sang au profit de la Banque de sang 
de l’hôpital régional de Kolda. 40 poches de 
sang ont été collectées.

• Formation du personnel sur les process de 
l’entreprise au standard international.  



3. Limites et perspectives

• En dépit de toutes les bonnes pratiques en matière de RSE, la Sodefitex n’a pas 
encore a ce jour su publier un rapport public RSE permettant de déboucher sur des 
conclusions fines,  mais présentant l’inconvénient de ne pouvoir être communiquer 
sur ses actions avec le grand public (avec les consommateurs qui deviennent de plus 
en plus conscients des questions de la RSE) sur une analyse d’informations; 

• L’entreprise ne peut donc pas influencer les autres acteurs en matière de RSE et 
encore moins avoir un avantage concurrentiel pour des raisons évidentes de limites 
méthodologiques (Rapport RSE normé selon ISO 26 000). 

• Cependant chacune des actions RSE de la Sodefitex constituent une intéressante 
contribution au développement durable. 

• La Sodefitex, doit en perspectives largement trouver un encrage dans sa structuration 
RSE suivant les normes internationales (ISO 26 000; GRI; Pacte Mondial de l’ONU 
etc.);



Conclusion 

• En définitive, nous pouvons retenir à bien des égards que 

les fondements théoriques autour des pratiques 

managériales en matières de RSE sont assez dynamiques. 

Quand à la Sodefitex l’enjeu doit être de relever la 

difficulté de sa mise en pratique d’une RSE réelle. Il va 

sans dire que l’entreprise dans sa difficulté de mettre en 

œuvre sa gouvernance RSE en vue d’une simple quête de 

légitimité parviendrait finalement à se concilier avec le 

territoire en devenir qui lui exige désormais plus d’éthique 

et de transparence. 



Merci pour votre 

aimable attention ! 


