
La RSE en marche… 

Depuis plus d’un an, de nombreuses actions sont 
déjà engagées par le Bureau régional :  
 
La mise en place d’un plan d’actions 
environnementales (PAE), animé par une « Green 
Team ». Celui-ci a pour but de réduire les 
consommations énergétiques des projets/ 
programmes en sensibilisant aux bonnes pratiques 
via la mesure d’indicateurs. 
 
Le développement d’une gestion prévisionnelle de 
l’emploi et des compétences. Cette nouvelle 
approche de la gestion des ressources humaines par 
le Bureau régional a permis la réalisation d’un 
diagnostic des compétences en fin de PIC II et 
l’exécution d’un plan de formation adapté. 
Parallèlement, la fonction RH s’est vue renforcée au 
sein du Bureau régional et un plan 
d’accompagnement sur le management est en cours 
d’application auprès des équipes terrain. 

LuxDev Dakar intègre le réseau RSE Sénégal  
 
Le Bureau Régional de LuxDev pour le Sénégal et le Mali a 
intégré le 24 octobre dernier l’initiative RSE Sénégal. Par 
cette adhésion, LuxDev Dakar marque sa contribution à la 
dynamique impulsée par le Siège au Luxembourg dans la 
prise en charge et la promotion des Responsabilités 
sociales, sociétales et environnementales, et manifeste, en 
plus de sa mission première de contribuer à lutter contre la 
pauvreté, son engagement à promouvoir la citoyenneté et la 
responsabilité de l’entreprise au Sénégal et au Mali.  
 
 
Le 24 octobre 2013 dans les locaux de la 
Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) le 
Représentant régional de LuxDev pour le 
Sénégal et le Mali, Olivier Hecquet et Philippe 
Barry, Président de l’initiative RSE Sénégal ont 
procédé à la signature officielle de l’acte 
d’adhésion de LuxDev.  
Cette adhésion du Bureau de Dakar entre en 
droite ligne avec les valeurs de Solidarité, de 
Respect, d’Intégrité et d’Efficacité prônées et 
partagées au sein de l’Agence 
luxembourgeoise. 
 
La RSE constitue, dans le cadre de la mise en 
œuvre du 3ème Programme Indicatif de 
Coopération Sénégal – Luxembourg (PIC III), 
un levier important de renforcement des 
capacités des acteurs du programme au sein 
des ministères sénégalais. 
Pour exemple, et sur les 3 axes de la  
démarche RSE, le PIC III prévoit :  
 
• Au niveau social, le renforcement de 

capacités des partenaires par la 
réalisation de plans de formation issus 
de diagnostics préalables.  

• Au niveau économique, l’alignement des 
procédures d’exécution financière sur 
les procédures nationales, pour une 
meilleure efficience et la promotion de la 
bonne gouvernance. 

• Au niveau environnemental, le 
développement du PAE au sein des 
programmes et sa prise en compte dans 
les procédures d’acquisition. 

 
 
 
 
 

Olivier Hecquet et Philippe Barry signant l’acte 
d’adhésion à RSE Sénégal 



RSE : Responsabilité Sociétale des 
Entreprises : « concept dans lequel les 
entreprises intègrent les préoccupations 

sociales, environnementales et 
économiques dans leurs activités et dans 

leurs interactions avec leurs parties 
prenantes sur une base volontaire ». 

Livret vert de l'UE, 2001 

L’apport du label « initiative RSE Sénégal » 

 

En adhérant au réseau, LuxDev bénéficiera d’un espace spécifique permettant de répondre à ses 
besoins de communication institutionnelle (bulletins électroniques mensuels, articles sur des 
évènements de nature sociale, sociétale et environnementale, actualités de l’agence…) 

LuxDev bénéficiera en outre d’une veille économique et RSE, un service de facilitation de contacts 
auprès d’acteurs privés agissant dans des secteurs en lien avec nos activités. 

Enfin, le cabinet porteur de l’initiative proposera à l’agence son expertise pour un accompagnement à 
la mise en place et à l’animation d’une organisation interne RSE ainsi qu’à la formalisation et la mise 
en œuvre de démarche RSE.  

 
Bilan 2013 et perspectives 2014 pour l’initiative 
L’année 2013 a été très positive pour RSE Sénégal : adhésion de cinq nouvelles entreprises, six 
conventions de partenariats institutionnels signées. Avec le Luxembourg et les Pays-Bas, le Réseau 
peut se prévaloir du soutien des partenaires au développement. La création du « Trophée RSE 
Sénégal » dont la vocation est de promouvoir les valeurs en milieu professionnel a marqué l’année 
2013. 
 
En 2014, le réseau RSE a décidé d’élargir son champ 
d’intervention par la mise en œuvre de projets 
fédérateurs structurants et innovants, répondant à des 
objectifs de développement durable, notamment dans le 
domaine du développement de l’entrepreneuriat et de 
l’environnement, deux domaines créateurs de richesses et 
d’emplois durables.  
La 5ème édition du Forum RSE qui se tiendra du 18 au 22 novembre 2013 à Thiès et 
Dakar devrait justement permettre de mobiliser les entreprises partenaires de l’Initiative 
RSE Sénégal ainsi que leurs parties prenantes autour de projets comme l’agriculture ou la 
formation professionnelle. 
 
 
MFB / CB 
ROF/DAK/PIC III  

RSE Sénégal est une initiative privée, lancée en 
2008 par Philippe BARRY expert du Secteur 
privé et associé au sein du Cabinet CFPMI 
spécialisé en RSE. Cette initiative RSE vise avec 
l'appui d'entreprises socialement engagées et 
l'appui de partenaires publics à promouvoir la 
citoyenneté et la Responsabilité sociétale 
d'Entreprise (RSE) au Sénégal et dans la sous 
région. 
 
Par la promotion du concept RSE, 
l’accompagnement des initiatives citoyennes des 
entreprises, et la diffusion d’informations, le 
réseau RSE Sénégal compte aujourd’hui plus de 
40 entreprises adhérentes dont 22 sont 
signataires de la charte RSE et Développement 
Durable (DD). 

www.rsesenegal.com 


