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Introduction 
______________ 
 
 
●Une première en Afrique 
 
Différents acteurs tels que des institutions, des ONG, des 
entreprises, des journalistes  et des étudiants se rassembleront 
pour la 1ère fois, afin de dialoguer, d’échanger et de réfléchir 
ensemble sur les problématiques socio-environnementales 
d’aujourd’hui et de demain. 
 
 
●Un thème actuel d’importance  
 
Le développement durable et la Responsabilité Sociale 
d’entreprise (RSE) sont devenus les thèmes de prédilection de 
la plupart des grandes institutions internationales mais aussi 
des entreprises qui s’en inspirent de part leurs politiques et 
nouveaux codes de conduite. 
 
 
●Un évènement parrainé par Madame Viviane 
Wade, Première Dame de la République du 
Sénégal 
 
Le développement durable constitue le fondement des projets 
que la 1ère Dame mène au sein de l’association et la fondation 
Education Santé. 
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Qu’est ce que le développement durable ? 
_____________________________________ 
    

    
    

La notion de développement durable fut définie pour la 
première fois en 1987 dans « Notre avenir à tous » (dit Rapport 
Brundtland) : « Il s’agit de promouvoir un développement qui 
réponde aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs. » 

 

Autrement dit, le développement durable entend répondre à 
deux objectifs :  

 Un partage équitable des ressources et des richesse s 
entre tous les hommes.  

 Une exploitation des ressources naturelles raisonné e qui 
garantit leur pérennité. 

    

il s’agit de s’interroger sur le devenir de notre Planète dans son 
ensemble, en favorisant un mode de vie plus simple, plus 
équitable et en accord avec l’environnement. 
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Et la RSE ? 

______________ 
 
 
La RSE (CSR, Corporate Social Responsability selon le 
vocable international) signifie qu'une entreprise doit non 
seulement se soucier de sa rentabilité et de sa croissance, mais 
aussi de ses impacts environnementaux et sociaux. Elle doit 
aussi être plus attentive aux préoccupations de ses parties 
prenantes (stakeholders) : salariés, actionnaires, clients, 
fournisseurs et société civile dont les ONG sont les porte-
paroles. 

  
 
 

Pourquoi la RSE ?  
  

Le poids des entreprises dans la production de richesse (29 
multinationales parmi les 100 premières entités économiques 
mondiales en 2000) conduit l'ensemble des corps sociaux à 
leur demander des comptes sur les impacts économiques, 
sociaux et environnementaux de leurs activités. 

Cela peut passer par de nouvelles lois et réglementations 
nationales et supranationales mais aussi par des pressions de 
la société civile (consommateurs, ONG) ou de certains 
actionnaires qui exigent, au minimum, plus de transparence des 
entreprises.  

Ces différentes évolutions de nos sociétés et de leurs 
exigences exposent les entreprises à de nouveaux risques et 
incitent le management et les actionnaires éclairés à se 
préoccuper de la gestion du capital immatériel de l’entreprise.  
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Pourquoi un tel évènement ? 
___________________________ 
    

    

●Un besoin de formation et de sensibilisation 
 
Les notions et enjeux relatifs au développement durable et à la 
RSE ne sont pas encore bien appréhendés par une large part 
de la population alors que les problèmes socio-
environnementaux en Afrique sont réels. Quels sont les 
pratiques et acteurs de ces secteurs et en quoi peuvent-ils 
contribuer à un bon développement ?  
 
 
●Des enjeux nationaux et internationaux 
 
Ce concept de développement durable et ensemble de 
pratiques associées, vise à modifier des comportements jugés 
aujourd’hui insoutenables pour l’avenir de l’humanité. Mais 
celui-ci tend également à transformer des visions traditionnelles 
limitatives des organisations, échanges commerciaux, 
culturels…entre les hommes, en adoptant une approche à la 
fois globale et locale. 

    

    

●Communiquer : Partager et échanger    
    
L’objectif majeur de notre évènement est de favoriser la 
rencontre, les échanges d’idées et mises en place de 
partenariats entre les différents acteurs qui seront présents : 
Etudiants, entreprises, ONG, institutions et journalistes. 
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Le Programme 
_________________ 
 
    

● Plusieurs tables rondes et atelier inédits 
  
Des intervenants provenant de milieux diversifiés : Institutions, 
Universités, ONG et entreprises pour présenter leurs idées, 
propositions d’actions… 
 
 
● Des expositions variées 
 
Plusieurs stands d’exposition : Des institutions, entreprises 
et associations d’étudiants (CSE, UICN, CRDI, WETLANDS, 
l’ambassade du Canada sur la RSE, RSE Sénégal, le CAC 
SUP, l’AIESEC, l’ASEMA, etc.) présenteront leurs actions en 
faveur d’un développement durable au Sénégal. 
 
 
● Un salon itinérant des produits et saveurs locales 
    
Cette expo- vente, ou voyage initiatique à travers les saveurs et 
produits locaux, sera mise en place dans les jardins du CESAG 
et également dans ceux du CESTI à l’UCAD. 

    

    
Pour télécharger le programme de l’évènement  

qui se déroulera à l’UCAD et au CESAG de Dakar,  
et obtenir plus d’informations sur le développement  

durable et la RSE, consulter le blog : 
 

www.semdd.eklablog.com 
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Nos objectifs 
________________ 
    

    

    

● Sensibiliser et inciter à l’action, le plus grand  
nombre d’étudiants et de journalistes. 
 
 
 
● Créer un réseau national et international    
d’étudiants et de professionnels au Sénégal pour 
la mise en œuvre annuelle de cet évènement. 
 
 
 

 
 
    



 9 

Nos partenaires 
__________________ 
 
- l’association Education Santé 
 
 
- RSE Sénégal 
 

 
 
- L’Agence Komunik Carré 
 

 
 
- L’UICN 
 

 

 
 
- Le Cabinet RCG Conseil 
 
 
 
- Diverses associations d’étudiants :  
Le CACSUP, l’AIESEC, le RAGEP, l’ASEMA… 
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Contacts 
___________ 
 
 
 
►Comité organisationnel à l’UCAD (Université 
Cheikh ANTA DIOP) : 
 
Aminata FALL 
Tel : + 221 77 520 15 32. 
Email : amissfall@gmail.com 
 
 
 
 
►Comité organisationnel au CESAG (Centre 
Africain d’Etudes Supérieures en Gestion) : 
 
Alexandra Nagy 
Tel : + 221 77 386 11 38. 
Email : alexnagy1@yahoo.com 
 
 
Baba Sylla 
Tel : + 221 77 111 73 88. 
Email : syllababa1@yahoo.fr 
 
 
 


