7. Partenaires pressentis
Partenaires nationaux
RSE Sénégal, Direction des Mines, Direction de l’Industrie
Direction de l’Energie,
nergie, SCA, ADEPME, CNDS, ASN
Organisations patronales et groupements professionnels ((SPIDS,
etc), ASEPEX, APROSI, Syndicats de travailleurs, Ong, Institut
Sénégalais des Administrateurs
Administrateurs, Association des Elus locaux etc.
Partenaires internationaux
Coopération Technique Allemande (GTZ), Ambassade du Canada,
Universités
ités françaises et canadiennes
canadiennes, secteur bancaire, BAD,
BOAD UEMOA, SFI
SFI, OIF, BIT, CRDI, IEPF, Secteur privé

8. Offre de formation
Master Recherche (MSE - RSE)
Master Professionnel (UER - EGRES)
Formation à la carte (UER - EGRES)
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9. Débouchés
Cadres experts en RSE au sein d’entreprises à
dimension internationale, de PME, de syndicats, d’ONG,
et d’institutions nationales et internationales
Analystes en Investissement Socialement Responsable
Auditeurs environnementaux et sociaux
Consultants en dé
développement durable
etc…

nhn
CONTACTS
Institut des Sciences de l’Environnement
Faculté des Sciences et Techniques
Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, Sénégal.
B.P. 5005 Dakar-Fann.
Tél : +221 33 825-43-27 / 77 715 55 54
Mail : diregres-ise@ucad.edu.sn

L’ENGAGEMENT AU SERVICE DU
DEVELOPPEMENT DURABLE
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UER - Ethique, Gouvernance, Responsabilité Environnementale et Sociale
S
(RSE)

1. Contexte

Développement durable
Bonne gouvernance
Ethique de
l’environnement et des
affaires
Commerce équitable

Les crises écologiques, économ
économiques
iques et sociales qui secouent le monde
ont nécessité une redéfinition des grands paradi
paradigmes
gmes de la pensée
humaine. Dans le souci de rendre compte des obligations devant lier les
êtres humains entre eux et avec leur environnement, le développement
durable ((économique, écologique et social) s’est imposé à de multiples
acteurs publics, privés, nationaux et internationaux. L’Etat, les
entreprises, les collectivités locales et les organisations se retrouvent
confrontés à des enjeux environnementaux et sociaux qui dépassent
dépas
le
seul cadre du marché. Désormais, après les volets productivité et
compét
compétitivité, qualité et marketing, la gestion environnementale et sociale
dans le management de
dess organisations nécessite un devoir de vigilance
et une responsabilité environnementale et sociale. Le concept de
développement durable est traduit dans l’entreprise par la Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise (RSE) et au niveau des collectivités locales et
des communautés par le Développement Décentralisé et Participatif
(DDP).

Développement territorial
Investissement
Socialement responsable
(ISR)
Respect de la libre
concurrence
Déontologie

2. Objectifs
Par une approche de partenariat public privé (PPP),, l’unité d’enseignement
d’enseigne
et de recherche poursuit les objectifs suivants :
Contribuer au développement d’une
une culture d’éthique et de bonne
gouvernance au sein des organisations
Améliorer les connaissances sur les méthodes et outils de gestion
durable et favoriser leur mise en œuvre au sein des organisations;
organisations
Impulser la recherche en matière de RSE au Sénégal et dans la
sous région de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
(UEMOA).

Respect des droits
Humains
Respect des cultures

3. Domaines de compétences
Gestion e
et Evaluation environnementale et sociale
C
Changement
ement climatique (efficacité énergétique, GRN)
Performance Globale des organisations
Devoir de diligence environnementale (DDE)
Développement décentralisé participatif (DDP)

4. Activités menées
Assistance technique à la BOAD dans le cadre de l’Accord de
Partenariat Environnemental AFD
AFD-BOAD
Définition de principes éthiques universels en réponse au
changement climatique (UNESCO)
Partenariat RSE Sénégal

5. Axes de recherche
Cartographie des entreprises sénégalaises et sous régionales à initier à la RSE
Essai de définition d’une version RSE conforme
conform aux réalités économiques,
économ
sociales et culturelles sous régionales
Etude
de des enjeux stratégiques, opportunités, conditions d’implantation d’une
démarche de RSE pour différents types d’entreprises et d’industries (hôtellerie,
industries, agroalimentaire, santé, banques, etc)
RSE dans l’amélioration de la compétitivité des entreprises
RSE et dialogue social /sociétal
La RSE et le droit (droits de l’homme, droit social, économique, des affaires, de
l’environnement)
RSE et entreprise (ressources humaines, achats, marketing, finances etc.)
Ethique de l’environnement : Défis nouveaux pour repenserr le développement
de l’Afrique

6. Composition
Coordonateur
Pr. Abdoulaye SENE
Membres chercheurs
Marina BAMBARA, Baïdi TALL, Mor Seye Fall
Membres associés
Pr. Bienvenu SAMBOU, Botaniste-Environnementaliste;
Botaniste
Dr. Cheikh MBOW, Géographe-Environnementaliste
Dr. Cheikh I. NIANG, AnthropologueAnthropologue Environnementaliste
Dr. Cheikh DIOP, Chimiste-Environnementaliste;
Chimiste
Dr. Assane GOUDIABY, Géographe-Environnementaliste
Géographe
Dr. François MATY Pédologue, Environnementaliste
Pr. Ibrahima LY, Juriste- Environnementaliste
Dr Aminata Diaw CISSE, Philosophe
Pr Isabelle NIANG, Géologue

Personnes ressources
Philippe BARRY, Coordonateur RSE Sénégal
Dr. Papa Banga GUISSE, Juriste Droits Humains
Pr. C. Dikenou (BREDA)
Abdoul Aziz KHOUME,
K
consultant
Mamadou Lamine BADJI, consultant
Mamadou BOCOUM (SHE)
Dr. Moussa SYLLA, Directeur Mines et Géologie (Sénégal)
• LY, Expert ASN
Kaly
Amath BA, Consultant en communication et marketing
Bassirou KANE, Assistant RH Pfizer Afrique
Afr
de l’Ouest
Missira KEITA,
KEITA Directrice QHSE, Eiffage Sénégal
Hugues SEGLA, Consultant expert comptable

L’Unité d’Enseignement
et de Recherche
echerche
« Ethique,
Gouvernance,
Responsabilité
Environnementale et
Sociale » permettra
d’offrir aux acteurs du
développement les
l
possibilités d’enrichir
leurs
eurs stratégies et
pratiques dans le respect
des principes du
développement durable.
L’UER-EGRES
EGRES entend,
par la formation des
étudiants et le
renforcementt des
capacités
tés des leaders,
dirigeants, cadres
d’entreprises
entreprises et des
collectivités locales,
développer critères de
gestion durable dans les
secteurs du
développement
économique et social.

