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Les 1 et 2 décembre 2021 | CCIAD Dakar, SÉNÉGAL, en présentiel et en ligne

 

EN PARTENARIAT AVEC :  
 

 Le Forum des solutions concrètes



Le dévoilement de notre manifeste "Pour une économie positive en Afrique"  : 8
expertes et experts du réseau RSE&PED y partagent leur vision de l’économie
positive en Afrique en l’illustrant par des exemples d’actions et des
témoignages. Si leurs parcours et leurs approches diffèrent, ils ont en commun
l’espoir d’un développement économique en Afrique qui profite à tous, sans
détruire l’environnement ni spolier les générations futures. Ce Manifeste 
 disponible sur le site de RSE & PED représente un support de dialogue. Il
porte l’esprit dans lequel nos partenaires construisent des actions et projets de
durabilité ambitieux au service de l’intérêt général. 

La signature d'une Convention de Partenariat entre Promesses Africaines et
RSE et PED en vue d'amplifier le momentum créé à Dakar et de poursuivre la
mobilisation et la promotion commune de la RSE auprès des PME et des ETI au
Sénégal.

UN ÉCOSYSTÈME AFRICAIN MULTI-ACTEURS MOBILISÉ AUTOUR

DE LA RSE POUR UNE ÉCONOMIE INCLUSIVE ET DURABLE.
 
Dakar, le 08 décembre 2021 – Plus de 30 organisations de l'écosystème sénégalais
de la RSE,  sont intervenues à l'occasion du  « 3ème Forum RSE en Afrique
Francophone » les 1 et 2 décembre 2021 à Dakar et en ligne. 

Avec le soutien privilégié de l’AFD, PROPARCO, de NEUROTECH et ORANGE-
SONATEL, le Forum des 1 et 2 décembre 2021 a représenté un rendez-vous majeur
dans ce contexte particulier de crise sanitaire et de grève des transporteurs. Dans
la continuité du Forum de Lomé de 2018, ce Forum a su mobiliser un écosystème
multi-acteurs autour de la RSE et de la nécessité d'accélérer l' appropriation des 
 outils de la RSE.  

Outre les partenaires de RSE et PED, de la CCIAD et de la CPCCAF opérant en
Afrique francophone, notre évènement a réuni des acteurs majeurs de la région :
des représentants institutionnels (la BOAD, le ministère de la Microfinance et de
l'ESS), des bailleurs publics et privés (l'AFD, PROPARCO, le BMN Sénégal,
Investisseurs & Partenaires, des entreprises de grands groupes (Orange-Sonatel,
Eiffage Sénégal, SOCOCIM Industries), des PME au rayonnement régional et
international (Neurotech, SEEE, ApiAfrique, E-Cover), ainsi que des représentants
de la société civile (Danish Institute for Human, Rights, Save the Children) et des
entrepreneurs.  

 Deux dévoilements majeurs ont marqués le Forum de Dakar :  
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https://www.rse-et-ped.info/pour-une-economie-positive-en-afrique-regards-croises-une-publication-du-reseau-des-partenaires-africains-rse-et-ped/
https://www.rse-et-ped.info/pour-une-economie-positive-en-afrique-regards-croises-une-publication-du-reseau-des-partenaires-africains-rse-et-ped/


contribuer à renforcer des logiques multi-acteurs et intensifier le dialogue entre
tous les acteurs économiques privés et publics d'un écosystème ;
identifier des synergies et des axes de travail en vue de renforcer l'impact ;
soutenir et promouvoir le déploiement de solutions innovantes ;
intégrer les leçons apprises dans d’autres pays et favoriser la collaboration
entre pays africains ; 
aider nos membres et partenaires à mieux appréhender les défis et opportunités
en matière de RSE en Afrique Francophone. 

 
Sous l'impulsion de l'inspirant Président de Promesses Africaines, M. Abdoulaye
MBAYE, les deux organisations contribueront ensemble à "créer des ponts dans un
monde de plus en plus interdépendant". "Dans un monde en crise, où l'on érige des
frontières [...], dans un monde qui ne s'émerveille plus, la RSE est devenue un
excellent levier pour rassembler les femmes et les hommes autour d'idéaux
communs" a déclaré le Président MBAYE. "Nous croyons qu'ensemble, avec des
acteurs tels  que RSE et PED et un environnement bienveillant sur les questions
sociétales et environnementale l'Afrique, terre naturelle de ces valeurs que prône la
RSE, contribuera à l'élaboration d'une RSE pragmatique, adaptée à son contexte. Oui
le temps de l'action et des solutions concrètes est arrivé " a-t-il conclu devant un
auditoire conquis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Forum pour la RSE en Afrique Francophone vise à démultiplier l'impact des
acteurs mobilisés en RSE  au service des transitions de nos sociétés vers des
économies inclusives et durables. Ses priorités sont les suivants :  
 

 
RSE et PED  réunira le Forum sur la RSE en Afrique Francophone annuellement pour
avancer sur toutes ces thématiques.
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À propos de RSE et PED
Fondée en 2008, RSE et PED  vise à diffuser en Afrique francophone une économie
responsable, durable et juste par la sensibilisation, la formation, l’échange,
l’information et la mise en réseau de tous les acteurs. Elle est la seule association
doté d’un rayonnement panafricain sur la diffusion de la RSE en Afrique
Francophone. Depuis 2015, RSE et PED organise des événements et formations en
présentiel et à distance en Afrique. Elle a réalisé plus de 140 webinaires, 5
journées hybrides, qui ont totalisé plus de 8 000 participations. RSE et PED s’appuie
sur son réseau de 9 partenaires africains pour déployer ses activités.
Plus d’informations : https://www.rse-et-ped.info 
 
À propos de la CCIAD
Créée en 1888, la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar
(CCIAD) est un établissement public à caractère professionnel. Interface
privilégiée entre les pouvoirs publics et le secteur privé, elle joue un rôle pivot
dans l’économie sénégalaise. La CCIAD représente l’ensemble des opérateurs
économiques et défend les intérêts généraux des entreprises industrielles,
commerciales et agricoles.
Plus d’informations :https://www.cciad.sn 
 
À propos de la CPCCAF
Depuis sa création, le 11 mai 1973 à Dakar (Sénégal), par les Présidents Georges
Pompidou (France), Léopold Sedar Senghor (Sénégal) et Félix Houphouët-Boigny
(Côte d’Ivoire), la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et
francophones (CPCCAF) est au service du développement du secteur privé et de la
croissance économique du continent africain, fondée sur les entreprises et des
partenariats équilibrés entre opérateurs francophones.
Plus d’informations :https://cpccaf.org  
 
À propos de l'AFD 
Le groupe Agence française de développement (AFD) est un établissement public
qui met en œuvre la politique de la France en matière de développement et de
solidarité internationale. Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé,
gouvernance… Leurs équipes sont engagées dans plus de 4 000 projets à fort
impact social et environnemental dans les Outre-mer français et 115 pays. L'AFD
contribue ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs
de développement durable (ODD).
Plus d’informations : https://www.afd.fr/fr  
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À propos de PROPARCO 
Filiale du groupe Agence française de développement (Groupe AFD) dédiée au
secteur privé, Proparco intervient depuis plus de 40 ans pour promouvoir un
développement durable en matière économique, sociale et environnementale.
Proparco participe au financement et à l’accompagnement d’entreprises et
d’établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au
Moyen- Orient. Son action se concentre sur les secteurs clés du développement :
les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie,
les institutions financières, la santé, l’éducation...
Plus d’informations : www.proparco.fr / et @Proparco  
 
 À propos d'ORANGE SONATEL 
Le groupe Sonatel est l’opérateur de référence en Afrique de l’Ouest qui offre des
solutions globales de télécommunications dans les domaines du fixe, du mobile, de
l’Internet, de la télévision, du mobile money et des données au service des
particuliers et des entreprises. 
 
A travers sa marque commerciale Orange, le groupe Sonatel fait vivre à ses millions
de consommateurs les meilleures opportunités de la convergence entre les
technologies du mobile, de l’internet et de la télévision.
Pour plus d'informations : https://sonatel.sn 
 
À propos de NEUROTECH 
Neurotech est une entreprise de services du numérique sénégalaise fondée en 2003
et reconnue comme un intégrateur incontournable dans les métiers des réseaux et
de la sécurité. Le portefeuille d’activités de l’entreprise s’est progressivement
étendu et intègre désormais la gestion des datacenters, les communications
unifiées, la fourniture de solutions de gestion et de business intelligence ainsi
qu’une large gamme de prestations à forte valeur 
 
À propos de PROMESSES AFRICAINES
Promesses Africaines, association à but non-lucratif fondée en 2021 vise à faire
connaître les enjeux du développement durable dans l'espace public, à partager
les bonnes pratiques en matière de RSO, à contribuer à un débat institutionnel pour
accélérer la transformation sociétale vers une économie inclusive,  à renforcer les
capacités en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises et Organisations
membres au sein et au-delà du réseau, à faciliter les relations entre les entreprises
et les communautés locales pour un développement durable et à assurer un impact
positif sur les zones d'intervention en Afrique.  
 
 
 

http://www.proparco.fr/
https://twitter.com/Proparco/
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