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Edité par l’Initiative RSE Senegal et le Cabinet CFPMI, plateforme de 
services d’appui aux Entreprises et Institutions de l’Afrique de 
l’Ouest, vous trouverez à travers ces pages d’informations un rappel 
des principales actualités économiques, sociales et 
environnementales qui ont retenu notre attention durant les 15 
derniers jours.  Cette diffusion limitée aux structures partenaires qui 
soutiennent l’Initiative RSE Senegal est à usage interne. Vous 
trouverez des articles traitant de ces sujets dans les journaux de la 
presse nationale et internationale.  
Les actualités des entreprises dans le domaine de la RSE sont 
également accessibles à partir des sites internet  
http://www.forumrsesn.org  
http://www.facebook.com/RSE.senegal 
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ENTREPRISES PARTENAIRES 2021 : 

     

     

      

 

SYNTHESE DES ACTUALITES – DU 06 AU 18 DECEMBRE 2021 

 
ACTUALITES DE L’INITIATIVE RSE SENEGAL ET SES PARTENAIRES 
RSE- Développement durable : I-Cons lance le chantier de la structuration de sa politique RSE 
RSE- Action Sociale : Le groupe Sonatel offre une maison d’une valeur de 200 millions aux accompagnants 
des malades hospitalisés à l’hôpital Fann 
RSE- Senelec mise sur la digitalisation pour améliorer la qualité du service 
 
ACTUALITES NATIONALES 
RSE- Macky Sall reçoit le certificat Iso 9001 décerné à la Dmg de la Présidence de la République 
RSE- Construction du Port multifonction de Ndayane : le DG du PAD, Aboubacar Sédikh Béye, rencontre 
les populations de Popenguine-Ndayane et Yene 
RSE- Une convention de partenariat signée entre l’Ucg et l’Ucad 
ARACHIDE- La récolte d’arachides pourrait baisser à 1,6 million de tonnes en 2021/2022 
TRANSPORT- Mansour Faye remet les clefs de 48 taxis neufs à des opérateurs de l’Aibd 
TELECOM- Technologie : La Sonatel à l’assaut de la connexion de «plus de monde simultanément avec 
des débits jamais atteints jusque-là» 
AUTOMOBILE- L’Isepd choisi pour l’industrialisation du prototype de voiture ‘’Malaw’’ 
AERIEN- L’Aibd compte boucler 2021 avec 1,8 million passagers 
AERIEN- L’opérationnalisation des aéroports de Saint-Louis et Matam prévue pour le premier semestre 
2022 
CIMENT- Cimenterie : SOCOCIM va doubler sa production 
ECONOMIE- La DPPE prévoit une croissance de 11,5% en 2023 projetée contre 5,5% en 2022, sur l’impact 
de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières sur l’économie sénégalaise 
 
ACTUALITES INTERNATIONALES 
RSE Guinée- TOPAZ Multi-industries reçoit son Certificat ISO délivré par le Bureau Veritas Côte d’Ivoire 
RSE Guinée- Kindia : la Banque Islamique de Guinée participe à la caravane de la Bourse de sous-traitance 
et du Partenariat (BSTP) 
RSE Côte d’Ivoire- Sécurité : La centrale thermique d’Azito effectue son exercice annuel de simulation 
d’incendie 
RSE Côte d’Ivoire- L'aéroport d'Abidjan teste son plan d'urgence simulant une crise de sécurité et de sûreté 
RSE Côte d’Ivoire- Bolloré Transport & Logistics se mobilise dans la lutte contre le SIDA 
LAIT Côte d’Ivoire- FrieslandCampina signe un accord avec l’exécutif pour améliorer la production laitière 
AVICULTURE Côte d’Ivoire- La filière avicole bénéficie d’un nouveau coup de pouce pour son 
développement 

mailto:rsesenegal@gmail.com
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ENTREPRISE Côte d’Ivoire- Nestlé Côte d'Ivoire et la SITAB dans le top 10 des sociétés cotées les plus 
performantes d'Afrique et du Moyen-Orient 
PETROLE Côte d’Ivoire- Eni vise une exploitation sans émissions de carbone sur la découverte Baleine 
ENTREPRISE Guinée- Le Colonel Amara Camara inaugure la nouvelle usine de boissons Salam du Groupe 
Sonoco 
MINE Guinée- Simandou : les exigences du colonel Doumbouya à l’égard de Winning SMB et Rio Tinto 
MINE Guinée- Guinea Alumina Corporation (GAC) attribue l’un des plus gros contrats jamais accordés à 
une société minière à 100 % guinéenne 
ENTREPRISE Mali- Filière bétail-viande : L’usine des sous-produits d’abattage bientôt opérationnelle 
MINE Mali- Le Gouvernement du Mali va réattribuer le permis aurifère Menankoto à B2Gold 
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RSE- Développement durable : I-Cons lance le chantier de la structuration de sa politique RSE 
Dakar, le 13/12/21- Après Eiffage Sénégal, la PME sénégalaise I-Cons est la seconde entreprise du secteur BTP 
à s’engager au Sénégal dans une démarche RSE stratégique, en vue d’une part d’anticiper les mutations qui 
s’opèrent au niveau du cadre juridique de la RSE au Sénégal et en Afrique francophone (Ohada) et d’autre part de 
faciliter l’accès aux marchés publics et privés de plus en plus conditionnés par des exigences RSE. 
I-Cons qui est spécialisée dans la construction de bâtiments et d’ouvrages de Génie Civil (travaux routiers, 
assainissements et travaux de génie civil, énergie, hydraulique) bénéficie de l’appui du Conseil National du 
Patronat du Sénégal, du Fond de Financement de la Formation Professionnelle (3FPT) ainsi que de 
l’accompagnement technique du Cabinet CFPMI / RSE Sénégal pour bâtir les fondations d’un système de 
management responsable et durable, levier pour des actions et initiatives à impacts environnementaux et sociétaux 
durant la période 2022-2024. 
Le Comité chargé de co-construire la matérialité des enjeux de I-Cons a été installé par son Directeur Général, M. 
Tamsir AGNE. 
Les attentes priorisées par ledit Comité par rapport à la structuration de la RSE sont de trois ordres : (1) Assurer 
la pérennité de I-Cons, (2) Se différencier auprès des grands donneurs d’ordre, (3) Développer l’ancrage territorial. 
www.forumrsesn.org 
 
RSE- Action Sociale : Le groupe Sonatel offre une maison d’une valeur de 200 millions aux accompagnants 
des malades hospitalisés à l’hôpital Fann 
Le SG du ministère de la Santé et de l’Action Sociale, Alassane Mbengue, a présidé le 07 décembre la cérémonie 
d’inauguration de la maison dite des accompagnants du service de neurologie de l’hôpital Fann. Une structure 
offerte par la Fondation Sonatel qui rentre dans le cadre du renforcement du dispositif sanitaire du pays. 
Équipé d’un matériel de dernière génération, cet édifice vient appuyer le personnel médical pour une meilleure 
prise en charge des malades. Une innovation de haute portée humaine et sociale qui a été pensée dans une 
perspective d’allier confort et quiétude au profit des accompagnants qui sont souvent confrontés à la réalité des 
conditions extrêmes d’une double peine à savoir la longévité d’une hospitalisation d’un membre de sa famille et la 
douleur de troquer le confort de sa demeure contre les couloirs d’un hôpital.  
Avec 8 grandes chambres d’une superficie de 40m2 avec salle d’eau intégrée d’une capacité totale de 32 lits, une 
cuisine équipée d’une buanderie, une chapelle et une mosquée la structure entièrement financé par le groupe 
Sonatel avoisine un coût global de 200 millions de francs CFA. Plus d’infos sur https://www.dakaractu.com/Action-
Sociale-Le-groupe-Sonatel-offre-une-maison-d-une-valeur-de-200-millions-aux-accompagnants-des-
malades_a211967.html 
 
RSE- Senelec mise sur la digitalisation pour améliorer la qualité du service 
La société nationale d’électricité du Sénégal (SENELEC) compte miser sur la digitalisation pour améliorer ses 
offres et services, a fait savoir, mercredi, son directeur principal qualité et support, Bassirou Sylla, lors de la 
célébration de la journée dédiée à cette entreprise, à l’occasion de la 29e édition de la Foire internationale de 
Dakar. 
’’Au-dela des grands projets d’investissement pour faire face aux besoins de puissance et l’amélioration des 
réseaux, nous avons un programme de modernisation et de digitalisation de nos rapports avec nos clients, avec la 
mise en place de compteurs intelligents’’, a-t-il déclaré. 
’La phase pilote de cette grande opération de déploiement de ces compteurs intelligents a été réalisée avec succès 
dans la zone de l’île de Gorée’’, a ainsi précise M. Sylla. 
Plusieurs étudiants de l’université de Thiès ont pris part à cette journée, sur invitation de la SENELEC. Ils ont été 
largement briefés, à travers des présentations, sur l’historique et le fonctionnement de cette société. 

Les actualités de l’Initiative RSE Senegal et ses Partenaires 

mailto:rsesenegal@gmail.com
http://www.forumrsesn.org/
https://www.dakaractu.com/Action-Sociale-Le-groupe-Sonatel-offre-une-maison-d-une-valeur-de-200-millions-aux-accompagnants-des-malades_a211967.html
https://www.dakaractu.com/Action-Sociale-Le-groupe-Sonatel-offre-une-maison-d-une-valeur-de-200-millions-aux-accompagnants-des-malades_a211967.html
https://www.dakaractu.com/Action-Sociale-Le-groupe-Sonatel-offre-une-maison-d-une-valeur-de-200-millions-aux-accompagnants-des-malades_a211967.html


            INITIATIVE SUR LA RESPONSABILITE SOCIETALE D’ENTREPRISE AU SENEGAL ET EN AFRIQUE DE L’OUEST 

 

         
              Gibraltar II – villa 355 – Tél (221) 33 822-81-61 / 77 634-80-36 Fax (221) 33 822-81-61 Mail : rsesenegal@gmail.com               5 

5 

   

 

’’Le but est de donner aux étudiants une compréhension beaucoup plus large de SENELEC par rapport à ses 
activités, vu tout simplement l’importance que nous accordons à l’acquisition des compétences, à la réalisation de 
nos activités’’, a expliqué Bassirou Sylla. Plus d’infos sur http://aps.sn/actualites/societe/article/senelec-mise-sur-
la-digitalisation-pour-ameliorer-la-qualite-du-service 
 
             
 
 
RSE- Macky Sall reçoit le certificat Iso 9001 décerné à la Dmg de la Présidence de la République 
Le président de la République, Macky Sall, a reçu le certificat ISO 9001 version 2015 décerné à la Direction des 
moyens généraux (DMG) de la présidence de la République par l’Agence française de normalisation (AFNOR), 
pour son système de management de la qualité (SMQ).  
"Nous venons de recevoir de l’AFNOR, un organisme international indépendant de référence, le certificat ISO 9001 
version 2015 sanctionnant, après des audits de pointe, le système de management de la qualité de la direction des 
moyens généraux de la présidence de la République", a déclaré le chef de l’Etat, Macky Sall, à l’occasion de la 
cérémonie de remise dudit certificat.  
M. Sall a souligné que ‘’cette certification est une fierté pour tous les personnels de la présidence de la République 
et ouvre de nouvelles perspectives pour toute l’administration sénégalaise’’.  
‘’Il s’agit des membres du cabinet, des délégués, des directeurs généraux, directeurs et chefs de service, militaires 
comme civils’’, a-t-il précisé, insistant sur ‘’la nécessité de maintenir le cap de l’excellence parce que c’est une 
certification sur trois ans’’. Plus d’infos sur http://aps.sn/actualites/economie/article/macky-sall-recoit-le-certificat-
iso-9001-decerne-a-la-dmg-de-la-presidence-de-la-republique 
 
RSE- Construction du Port multifonction de Ndayane : le DG du PAD, Aboubacar Sédikh Béye, rencontre 
les populations de Popenguine-Ndayane et Yene 
Le Directeur Général du Port autonome de Dakar Aboubacar Sédikh Bèye, en compagnie de quelques-uns de ses 
directeurs sectoriels a rencontré le Mercredi 15 Décembre 2021, les populations de Popenguine-Ndayane et de 
Yene, au siège de leur conseil municipal. 
Le Directeur Général a introduit, Monsieur Meissa Mbaye, Coordonnateur dudit projet pour une présentation du 
projet du Port multifonctionnel de Ndayane. Ce dernier relèvera que face aux contraintes d’ordre foncier et à la 
congestion du port de Dakar adossé à la Ville, le choix du site de Ndayane se justifie par un environnement propice 
à la construction d’un nouveau port multifonctionnel de 4ème génération … Mais aussi et surtout de faire de 
l’activité portuaire le moteur de l’émergence de notre pays, avec notamment des effets indus au niveau local.  
Plus d’infos sur https://www.dakaractu.com/Construction-du-Port-multifonction-de-Ndayane-le-DG-du-PAD-
Aboubacar-Sedikh-Beye-rencontre-les-populations-de_a212328.html 

 
RSE- Une convention de partenariat signée entre l’Ucg et l’Ucad 
L’Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG) et l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) 
ont signé une convention de partenariat pour la transformation et la valorisation des déchets plastiques, a constaté 
l’APS. 
‘’L’UCAD avait énormément de difficultés dans la collecte des ordures, avec l’aide de l’UCG, nous avons implanté 
16 points pour le tri et la collecte dans l’enceinte de l’université’’, a expliqué Amadou Aly Mbaye, Recteur de 
l’université cheikh Anta Diop, lors de la signature. 
‘’Nous avons beaucoup d’établissements et chacun d’entre eux a une convention avec un partenaire extérieur pour 
la collecte des ordures’’ a-t-il dit. 
Il ajoute que ’’l’Université va servir de cadre d’expérimentation pour le nouveau système de gestion des ordures 
que l’unité de coordination va mettre en place’’. 
‘’Ces ordures seront recyclées puis transformées en biogaz avec la collaboration des amicales des étudiants au 
sein de l’université’’, a affirmé Amadou Aly Mbaye. 

La veille économique, sociale et environnementale nationale   

mailto:rsesenegal@gmail.com
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‘’Si on devait résumer l’essence de cette convention au-delà des aspects liés à la collecte, elle nous permettra de 
travailler sur la maturité environnementale collectif des sénégalais’’, a pour sa part, dit Mass Thiam, coordonnateur 
de l’unité de coordination de la gestion des déchets. 
Plus d’infos sur http://aps.sn/actualites/environnement/article/signature-d-une-convention-entre-l-ucg-et-l-ucad 
 
ARACHIDE- La récolte d’arachides pourrait baisser à 1,6 million de tonnes en 2021/2022 
Au Sénégal, la production d’arachides sera moins importante en 2021/2022. Ladite campagne qui a débuté le 25 
novembre dernier devrait se solder par une récolte de 1,6 million de tonnes, soit une diminution de 200 000 tonnes 
par rapport à l’exercice précédent. 
Selon Moussa Baldé, ministre de l’Agriculture, cette situation s’explique principalement par un mauvais hivernage 
qui pénalisera le rendement de la culture. D’après le responsable, le volume total d’arachides collecté pour les 
semences, la transformation en huile et l’exportation est attendu entre 600 000 et 800 000 tonnes durant la saison 
contre environ 717 000 tonnes en 2020/2021. 
Dans le contexte d’une baisse annoncée de l’offre, de nombreux observateurs estiment que la Sonacos devra 
batailler pour atteindre son ambitieux de collecte affiché durant cette saison. Le principal huilier du pays compte 
acquérir en effet 150 000 tonnes de l’oléagineux soit plus que le double du stock réalisé un an plus tôt (65 000 
tonnes). 
Au Sénégal, le prix d’achat minimum du kilogramme d’arachides a été fixé à 250 Fcfa en 2021/2022. 
https://www.agenceecofin.com/oleagineux/1012-93844-senegal-la-recolte-d-arachides-pourrait-baisser-a-1-6-
million-de-tonnes-en-2021/2022 

 
TRANSPORT- Mansour Faye remet les clefs de 48 taxis neufs à des opérateurs de l’Aibd 
Le ministre des Transports terrestres, Mansour Faye a remis mardi, à Thiès, les clefs de 48 taxis neufs à des 
opérateurs de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass, a appris l’APS. 
M. Faye a profité de cette cérémonie qui a eu lieu dans les locaux de la société Seniran, sise à Thiès, pour procéder 
au lancement de l’opération d’acquisition de 2.000 taxis urbains. 
"Il s’agit par cet acte de contribuer (davantage) à assurer la desserte de l’aéroport dans les meilleures conditions 
de confort et de sécurité", a expliqué le ministre. 
La Mutuelle d’épargne et de crédit des transporteurs, la DER, la BNDE, partenaires financiers du projet et le 
CETUD, qui en assure le pilotage étaient aussi représentés à cette cérémonie aux côtés d’autorités coutumières, 
religieuses, entre autres acteurs.  
Le ministre a rappelé qu’un système d’exploitation de taxis a été mis en place par des opérateurs formés et dotés 
de moyens de transport neufs. Ces opérateurs, dont ceux de l’ancien aéroport Léopold Sédar Senghor, ont été 
identifiés et organisés par le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD) autour de 20 GIE fédérés, 
accompagnés par SENIRAN, lors de l’ouverture de l’aéroport.  
Plus d’infos sur http://aps.sn/actualites/economie/transport/article/mansour-faye-remet-les-clefs-de-48-taxis-neufs-
a-des-operateurs-de-l-aibd 
 
TELECOM- Technologie : La Sonatel à l’assaut de la connexion de «plus de monde simultanément avec 
des débits jamais atteints jusque-là» 
La commune de Saly a été, le mardi 14 décembre 2021, honorée du choix portée sur elle pour abriter le lancement 
de la 5 G. Le choix du lieu s’explique par une volonté d‘affirmer encore une fois, que l’équité territoriale est au cœur 
de toute la stratégie de Sonatel’’, a expliqué M. Sékou Dramé, le Directeur général de ladite entité en présence du 
Directeur général de Nokia Afrique de l’Ouest et centrale. 
‘’Saly, pour dire à tout le Sénégal que Sonatel investit massivement sur tous les territoires et que Sonatel a la 
même ambition de qualité de service pour tous les sénégalaises et sénégalais, quelle que soit leur zone de vie. 
C’est pour cette raison que depuis le renouvellement de la licence en 2016, Sonatel a investi 439 milliards de Fcfa 
dans son réseau au Sénégal pour offrir à ses clients une expérience incomparable’’, a indiqué M. Dramé. 

mailto:rsesenegal@gmail.com
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Celui-ci a profité de ladite cérémonie de lancement de la 5G devant un parterre d’invités pour faire un petit rappel 
afin de renouveler l’engagement de la Sonatel. ‘’En Novembre 2020, nous avions fait la première expérimentation 
réelle de la 5G au Sénégal. C’était au siège de Sonatel à Dakar, lors d’une très belle manifestation. Aujourd’hui, 
nous tenions à dire à tout le Sénégal que la 5G est une priorité de Sonatel et qu’elle sera une réalité nationale, 
partout dans le pays’’. Aujourd’hui, La démonstration a été faite ce mardi 14 décembre 2021, à travers la 
présentation du 1er test 5G en région, dans la renommée localité de Saly avec le concours de son partenaire 
technique Nokia. Partage a été alors fait de ‘’nouveaux usages concrets que les sénégalaises et sénégalais 
pourront faire de la 5G’’. Plus d’infos sur https://www.dakaractu.com/Technologie-La-Sonatel-a-l-assaut-de-la-
connexion-de-%C2%A0plus-de-monde-simultanement-avec-des-debits-jamais-atteints_a212283.html 
 
AUTOMOBILE- L’Isepd choisi pour l’industrialisation du prototype de voiture ‘’Malaw’’ 
L’Institut Supérieur d’Enseignement professionnel de Diamniadio (ISEPD) a été choisi par la société Oniva Sénégal 
pour l’industrialisation de ’’Malaw’’, un prototype de voiture utilitaire "7 places" conçu pour le transport en commun, 
a annoncé lundi, le Directeur de la Recherche et de l’Innovation, Dr Gallo Diop. 
‘’C’est sur la base d’une générosité que la société Oniva Sénégal est venu dans un esprit de partenariat pour mettre 
en place une convention qui se fera sous les auspices du ministère de l’Enseignement supérieur à travers l’ISEP 
de Diamniadio pour que ce projet passe du stade d’idée de prototype à une véritable industrialisation", a dit Dr 
Diop. 
L’ISEP de Diamniadio est complétement préparé pour avoir la section la plus puissante qui est celle de l’automobile, 
a assuré le représentant du ministre de l’Enseignement supérieur, en marge de la signature de convention entre 
les deux parties au sein de l’établissement à Diamniadio. 
Présenté pour prendre la relève des véhicules "7 places" qui font la navette entre Dakar et les régions, "le prototype 
est un produit de la recherche basé sur le constat de la vétusté de ces véhicules dont certains datent de plus de 
50 ans, ont parcouru l’histoire du transport de notre pays et sont encore sur les routes", a-t-il fait valoir 
Selon lui, "c’est un projet qu’il faut saluer et magnifier qui est parfaitement en adéquation avec l’innovation". 
Plus d’infos sur http://aps.sn/actualites/societe/formation/article/l-isepd-choisi-pour-l-industrialisation-du-prototype-
de-voiture-malaw 

 
AERIEN- L’Aibd compte boucler 2021 avec 1,8 million passagers 
L’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) compte finir l’année 2021 avec 1,8 million de passagers, et 
amorcer la relance de son trafic durement frappé par la pandémie depuis 2020, a révélé le directeur général de 
Limak-Aibd-Summ (LAS), Askin Demir. 
L’AIBD était à 2,4 millions de passagers en 2019, soit un an avant le début de la pandémie au Sénégal, chiffre 
retombé à 1 million en 2020, a appris l’APS de ses responsables, lors de la célébration de la journée internationale 
de l’aviation civile, coïncidant avec le 4-ème anniversaire de l’exploitation de l’AIBD. 
Il espère que la réalisation d’une telle performance ferait probablement de l’AIBD ’’le premier aéroport de la sous-
région à arriver à ce chiffre’’.  
La compagnie nationale Air Sénégal SA est le levier sur lequel l’AIBD compte s’appuyer pour la relance du trafic, 
selon les responsables de la plateforme aéroportuaire.  
Plus d’infos sur http://aps.sn/actualites/economie/transport/article/l-aibd-compte-boucler-2021-avec-1-8-millions-
passagers-responsable 
 
AERIEN- L’opérationnalisation des aéroports de Saint-Louis et Matam prévue pour le premier semestre 
2022 
Le plan stratégique pour faire du Sénégal un hub aérien est en marche. Depuis le lancement de cette feuille de 
route, plusieurs chantiers aéroportuaires ont été ouverts. Certains en cours d’achèvement devraient être 
opérationnels sous peu. 
Selon Cheikh Diouf le directeur général adjoint de l’AIBD SA (aéroport international Blaise-Diagne), les aéroports 
de Saint-Louis, en construction dans le nord du Sénégal, et d'Ourossogui-Matam, à 700 km de Dakar, seront 
opérationnels respectivement au premier et au second trimestre 2022. 
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« Les travaux de l’aéroport de Saint-Louis sont réalisés à 80% et ceux de l’aéroport d'Ourossogui-Matam sont de 
l’ordre de 45 à 50% », a indiqué Cheikh Diouf, qui s’est exprimé sur le sujet le mardi 7 décembre à l’occasion de 
la Journée internationale de l’aviation civile. Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/transports/0812-93779-
senegal-l-operationnalisation-des-aeroports-de-saint-louis-et-matam-prevue-le-premier-semestre-2022 
 
CIMENT- Cimenterie : SOCOCIM va doubler sa production 
La Société Commerciale du Ciment (SOCOCIM), poursuit son « Plan Climat » avec la construction d’une nouvelle 
ligne de production de 10 mille tonnes de ciment par jour. La capacité de production va passer de 3,5 millions à 7 
millions de tonnes par an de ciment bas carbone. 
 La première cimenterie du Sénégal, déploie le projet industriel et environnemental « le plus ambitieux de la sous-
région ». Il s’agit d’une nouvelle ligne de production de 10 mille tonnes de ciment par jour. « Ce nouvel outil va lui 
permettre de conforter sa place de premier producteur de ciment du pays et de la zone UEMOA », lit-on dans un 
communiqué. 
Le Président Directeur Général de SOCOCIM, Youga SOW, a commandé l’ingénierie et les équipements à la 
société FCB. La construction de cette nouvelle ligne sera réalisée en intégrant des sociétés qui favoriseront la 
formation et l’emploi de talents sénégalais. 
Ce projet intervient après la mise en service, en début d’année, d’équipements permettant une baisse des 
consommations d’énergie de 25%. « L’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) du projet a été validée et 
le projet accepté par les parties prenantes, au cours d’une audience publique tenue le 26 novembre 2021, 
conformément aux dispositions du Code de l’Environnement », précise le document. 
Plus d’infos sur https://africapetromine.net/cimenterie-sococim-va-doubler-sa-production/ 

 
ECONOMIE- La DPPE prévoit une croissance de 11,5% en 2023 projetée contre 5,5% en 2022, sur l’impact 
de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières sur l’économie sénégalaise 
Une étude réalisée par la direction générale de la planification et des politiques économiques (Dppe)  révèle que 
les prévisions  intégrant la production du pétrole et du gaz tablent sur une croissance économique de 11,5% en 
2023 contre 5,5% en 2022, soit un gain de 5,7 points de pourcentage. Selon le document, cette forte évolution de 
la dynamique économique serait attendue avec des implications significatives sur les finances publiques. 
Les prévisions sur le moyen terme, intégrant la production du pétrole et du gaz dans la branche des activités 
extractives tablent sur une croissance économique de 11,5% en 2023 contre 5,5% en 2022, soit un gain de 5,7 
points de pourcentage (scénario de base).  C’est ce qu’a révélé une étude  de la direction générale de la 
planification et des politiques économiques (Dppe). Cette étude s’inscrit dans ce contexte avec comme objectif 
principal de mesurer l’impact des revenus issus de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières sur 
l’économie Sénégalaise. Plus d’infos sur https://www.sudquotidien.sn/2021/12/15/la-dppe-prevoit-une-croissance-
de-115-en-2023-projetee-contre-55-en-2022-sur-limpact-de-lexploitation-des-ressources-petrolieres-et-gazieres-
sur-leconomie-senegalaise/ 
 
 
 
 
RSE Guinée- TOPAZ Multi-industries reçoit son Certificat ISO délivré par le Bureau Veritas Côte d’Ivoire 
Du 22 au 25 Septembre 2021, TOPAZE MULTI-INDUSTRIES S.A a passé avec succès l’audit de certification 
réalisé par le Bureau VERITAS CERTIFICATION CÔTE D’IVOIRE. Suite à cela, une remise de cette certification 
a eu lieu le mardi 14 Décembre dans  un complexe hôtelier de la place. 
Dans l’objectif de devenir à terme la première et la plus grande entreprise de plasturgie dans la sous-région ouest 
africaine , Topaz Multi-Industries S.A s’est lancée dans un système de management de qualité. Une ambition 
fructueuse suite à laquelle la société a passé avec succès l’audit de certification réalisé par le Bureau VERITAS 
CERTIFICATION CÔTE D’IVOIRE. 

La veille économique, sociale et environnementale Internationale   
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Ainsi interrogé à cet effet, Éric Benjamin Colle, le DGA de TOPAZ MULTI-INDUSTRIES s’est réjoui de ce succès 
:  “C’est un grand bonheur que nous enregistrons aujourd’hui, parce que depuis 2019, nous souhaitons améliorer 
la qualité de nos produits pour qu’elle réponde aux normes et aux critères internationaux. Cette certification est 
celle top de qualité. La réception de ce document est un sésame précieux pour que nous ayons encore beaucoup 
plus de place au soleil en Afrique”. Plus d’infos sur https://guineenews.org/guinee-topaz-multi-industries-recoit-son-
certificat-iso-delivre-par-le-bureau-veritas-cote-divoire/ 
 
RSE Guinée- La Fondation Orange signe un accord de partenariat avec le ministère de la l’Enseignement 
technique  
Les responsables de la Fondation Orange Guinée ont signé un accord de partenariat avec le ministère de la 
l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle le mercredi 8 décembre 2021 dans les locaux dudit 
ministère. 
La démarche vise à avoir un programme commun de partenariat pour développer le numérique dans le domaine 
de l’enseignement professionnel et de l’apprentissage. 
Dans son discours de circonstance, le président de la Fondation Orange Guinée a exprimé la volonté de sa 
structure d’accompagner le ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle dans ses 
secteurs prioritaires. 
Le secteur du numérique étant le champ d’action de Orange Guinée, Aboubacar Sadikh Diop a indiqué que c’est 
là où il peut apporter sa valeur ajoutée à l’État. Plus d’infos sur https://guineenews.org/la-fondation-orange-signe-
un-accord-de-partenariat-avec-le-ministere-de-la-lenseignement-technique/ 

 
RSE Guinée- Kindia : la Banque Islamique de Guinée participe à la caravane de la Bourse de sous-traitance 
et du Partenariat (BSTP) 
C’est à l’occasion de la tenue à Kindia lundi 6 décembre 2021 à la caravane organisée par la Bourse de sous-
traitance et du Partenariat (BSTP), que la Banque Islamique de Guinée a échangée avec les acteurs évoluant dans 
le domaine des petites et moyennes entreprises pour leur expliquer les rôles et les mécanismes de financement 
de cette institution financière. 
Pendant deux jours à la maison des jeunes a servi de cadre pour abriter l’événement. Les acteurs de la Bourse de 
sous-traitance et du contenu local ont outillé les petites et moyennes entreprises de la région sur les opportunités 
qui existent sur le terrain dans le cadre de la promotion, du développement et du renforcement du contenu local. 
Les institutions bancaires notamment la Banque Islamique à travers son agence locale a largement échangé avec 
les acteurs des petites et moyennes entreprises pour expliquer les rôles et les mécanismes. 
Les acteurs qui ont participé à cette rencontre ont tiré profit de l’ensemble des exposés qui ont été faits par le 
représentant de la banque islamique de Guinée. Plus d’infos sur https://guineenews.org/kindia-la-banque-
islamique-de-guinee-participe-a-la-caravane-de-la-bourse-de-sous-traitance-et-du-partenariat-bstp/ 
 
RSE Côte d’Ivoire- Sécurité : La centrale thermique d’Azito effectue son exercice annuel de simulation 
d’incendie 
La centrale thermique d’Azito a organisé dans la matinée de le jeudi 16 décembre 2021, son exercice annuel de 
simulation d’incendie de son Plan d’Opération Interne (POI). Le scénario de cette activité a décrit un feu à l’un des 
bâtiments de la Centrale thermique faisant état de 2 victimes. 
Le but de cet exercice a été d’évaluer aussi bien les procédures de situations d’urgence que la capacité des agents 
à réagir pour maîtriser les cas de sinistre. 
À la fin de cette simulation, le Directeur Général d’Azito, Honorat Boua, a d’abord salué et remercié tous les acteurs 
présents pour leur détermination et leur engagement pour la réussite de cet exercice pratique. 
Il en a profité pour mettre en exergue le rôle prépondérant de la centrale thermique d’Azito dans l’économie 
ivoirienne et dans celle de l’Afrique de l’Ouest, à travers la distribution de l’électricité dans la sous-région. 
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Plus d’infos sur https://news.abidjan.net/articles/702004/securite-la-centrale-thermique-dazito-effectue-son-
exercice-annuel-de-simulation-dincendie 
 
RSE Côte d’Ivoire- L'aéroport d'Abidjan teste son plan d'urgence simulant une crise de sécurité et de sûreté 
L’Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, a testé son plan d'urgence d'aérodrome simulant une 
crise de sécurité et de sûreté. 
L’ensemble de cet exercice géré par le Comité de rédaction et de planification, a permis d’évaluer le dispositif 
documentaire et opérationnel ainsi que le mécanisme de coordination d’AERIA, gestionnaire de l’Aéroport 
international Félix Houphouët- Boigny d’Abidjan, en situation de crise. 
Dans le cadre de l’amélioration continue du plan d’urgence de l’aéroport d’Abidjan, le plus grand du pays, un rapport 
final de l’exercice a été élaboré par les parties prenantes aux fins d'en informer les autorités et les partenaires.  
L'élaboration d'un plan d'urgence d'aérodrome et son déploiement en situation réelle ou simulée est une exigence 
réglementaire nationale et internationale aéronautique pour tout aéroport international certifié. 
Plus d’infos sur https://news.abidjan.net/articles/702017/laeroport-dabidjan-teste-son-plan-durgence-simulant-
une-crise-de-securite-et-de-surete 

 
RSE Côte d’Ivoire- Bolloré Transport & Logistics se mobilise dans la lutte contre le SIDA 
"Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, célébrée le 1er décembre de chaque année, Bolloré 
Transport & Logistics en Côte d’Ivoire a offert une aire de jeu aux enfants victimes du VIH SIDA de la ville de Daloa, 
au centre-ouest de la Côte d’Ivoire", annonce un communiqué transmis à Abidjan.net.  
Cette action a été réalisée en partenariat avec l’ONG SEV-CI, engagée depuis près de 10 ans, dans la prévention, 
les soins et le traitement du VIH-SIDA. 
Construite sur une superficie de 400 mètres carré, cet espace de jeu aménagé est équipé de tobogans, de 
balançoires, de bacs à sable et de tourniquets. Il va permettre d’offrir aux enfants vivant avec le VIH ou orphelins 
à cause de la maladie, un lieu de socialisation grâce aux activités encadrées par les éducateurs. 
Pour témoigner son engagement dans la durée face à cette épidémie qui continue de sévir avec 1.5 million de 
personnes infectées en 2020, Bolloré Transport & Logistics en Côte d’Ivoire a notamment mené cette année, des 
actions de dépistage et de sensibilisation auprès de ses collaborateurs.  
Plus d’infos sur https://news.abidjan.net/articles/701592/cote-divoire-bollore-transport-logistics-se-mobilise-dans-
la-lutte-contre-le-sida 
 
LAIT Côte d’Ivoire- FrieslandCampina signe un accord avec l’exécutif pour améliorer la production laitière 
En Côte d’Ivoire, le géant des produits laitiers FrieslandCampina a paraphé le 30 novembre dernier, un accord 
avec le gouvernement portant sur le renforcement de la filière lait dans le pays. Dans le cadre de cette entente, la 
coopérative néerlandaise installera un centre d’expertise laitière qui ciblera l’ensemble des acteurs de la chaîne de 
valeur du lait. 
L’objectif de ce projet est d’appuyer les acteurs locaux pour améliorer la qualité et la quantité du lait produit 
localement afin d’approvisionner à terme, son unité de transformation d’une capacité annuelle de plus de 25 000 
tonnes dépendante actuellement des importations de poudre de lait. 
Dans le pays en effet, l’offre actuelle en lait qui provient essentiellement d’une production artisanale couvre moins 
de 20 % des besoins nationaux estimés à plus de 200 000 tonnes par an. D’après Sidi Tiémoko Touré, ministre 
des Ressources animales et halieutiques, l’accord concerne également une collaboration sur divers plans comme 
la formation, la recherche, le transfert de technologie ainsi que l’appui technique et financier.      
Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/industrie/0112-93607-cote-d-ivoire-frieslandcampina-signe-un-
accord-avec-l-executif-pour-ameliorer-la-production-laitiere 
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AVICULTURE Côte d’Ivoire- La filière avicole bénéficie d’un nouveau coup de pouce pour son 
développement 
En Côte d’Ivoire, le gouvernement a lancé le 2 décembre dernier, le Programme de modernisation du secteur 
avicole (PMSA). D’un coût total de 32 milliards Fcfa, cette initiative vise le développement de l’industrie à travers 
le renforcement des capacités de tous les acteurs de la chaîne de valeur avicole. 
Elle ciblera 29 régions sur les 31 que compte le pays et consistera en la construction de plusieurs infrastructures 
pour l’élevage (couvoirs et provenderies) et la transformation (abattoirs industriels). Plus globalement, il faut noter 
que le PMSA s’inscrit dans le cadre du volet 2 du Plan stratégique de relance de l’aviculture (PSRAII) de l’exécutif. 
Cette feuille de route s’étendant sur la période 2022-2031 compte porter la production de viande de volaille à 
200 000 tonnes en partant de son niveau de 2018 (56 000 tonnes). Elle ambitionne aussi de faire passer le volume 
d’œufs de consommation de 1,65 milliard d’unités à 3,37 milliards d’ici la fin de sa mise en œuvre. 
Pour rappel, la filière avicole génère plus de 170 000 emplois directs et indirects en Côte d’Ivoire. 
https://www.agenceecofin.com/elevage/0712-93735-cote-d-ivoire-la-filiere-avicole-beneficie-d-un-nouveau-coup-
de-pouce-pour-son-developpement 
 
ENTREPRISE Côte d’Ivoire- Nestlé Côte d'Ivoire et la SITAB dans le top 10 des sociétés cotées les plus 
performantes d'Afrique et du Moyen-Orient 
Nestlé Côte d'Ivoire et la Société ivoirienne de tabacs (SITAB) figurent dans le top 10 des entreprises dont la valeur 
des titres a le plus progressé sur les marchés financiers d'Afrique et du Moyen-Orient, avec des évolutions 
respectives de 1358,4% et 985%, a pu remarquer l'Agence Ecofin, sur la base des données de marché disponibles 
sur la plateforme Capital IQ. 
Nestlé CI se positionne comme la plus performante en Afrique, et réalise sa meilleure progression annuelle depuis 
2012. Pour la première fois depuis 2016, son bénéfice net a atteint les 21 milliards FCFA (36 millions de dollars). 
Aussi, l'entreprise a pour la première fois en 5 ans, distribué des dividendes occasionnant chez les investisseurs 
un intérêt grandissant.  
La SITAB affiche la deuxième performance boursière des entreprises cotées sur les marchés financiers africains. 
Elle doit son évolution à l'annonce de solides résultats en 2020, et la distribution d'un premier dividende depuis 
2017, suite à une amélioration de ses résultats.  
Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/agro/1012-93834-nestle-cote-divoire-et-la-sitab-dans-le-top-10-
des-societes-cotees-les-plus-performantes-dafrique-et-du-moyen-orient 

 
PETROLE Côte d’Ivoire- Eni vise une exploitation sans émissions de carbone sur la découverte Baleine 
Si la découverte Baleine va plus que doubler la production de pétrole de la Côte d’Ivoire, elle aura la capacité d’être 
une exploitation peu polluante et respectueuse de l’environnement, conformément aux engagements de l’exploitant 
en faveur du climat. 
Claudio Descalzi, le PDG d’Eni, a déclaré le 10 décembre, que la récente découverte de pétrole et de gaz en Côte 
d’Ivoire, dénommée Baleine, pourrait être le premier développement pétrogazier à taux zéro en termes d’émission 
de carbone en Afrique. Il s’agit notamment des scopes 1 et 2, qui couvrent les émissions directes et indirectes de 
l’exploitation. 
« Le projet s’appuiera sur les meilleures technologies disponibles pour minimiser les émissions de gaz à effet de 
serre, en mettant en œuvre des solutions à haut rendement, la récupération des rejets lors de la production, leur 
traitement et la réduction ainsi que le contrôle des émissions fugitives », a expliqué Descalzi. 
Si le projet est matérialisé, la Côte d’Ivoire sera, malgré son statut de producteur marginal de pétrole, l’un des 
précurseurs africains de solutions de captage d’émissions provenant d’exploitations pétrogazières. Cela devrait 
ravir les organisations de protection de l’environnement plus que jamais actives sur le continent pour forcer les 
producteurs à participer aux efforts climatiques. 
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Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/compagnies/1312-93866-cote-d-ivoire-eni-vise-une-exploitation-
sans-emissions-de-carbone-sur-la-decouverte-baleine 

 
ENTREPRISE Guinée- Le Colonel Amara Camara inaugure la nouvelle usine de boissons Salam du Groupe 
Sonoco 
Après le lancement des boissons Salam (Cola Stream, 1Up, Soda Tonic, Orange Soda) et l’eau Salam, le Groupe 
Sonoco a procédé à l’inauguration de l’usine des boissons Salam et à l’extension de « Les Moulins d’Afrique » 
(LMA) le mercredi 15 décembre 2021. C’était en présence d’une importante délégation gouvernementale conduite 
par le ministre Secrétaire général à la Présidence de la République. 
Dans son discours de bienvenue, le Directeur Général de Sonoco a indiqué que l’usine de production des boissons 
Salam et l’extension des Moulins d’Afrique inaugurons découlent de la vision et du leadership managérial de M. 
Mamadou Saliou Diallo, PDG du Groupe Sonoco. 
Poursuivant, M. Abdoul Karim Diallo a rappelé que cette inauguration des nouvelles installations de son groupe a 
lieu dans un contexte économique dominé par la transition ouverte depuis le 5 septembre 2021. 
« Une transition qui a été bien accueillie par le secteur et suscité beaucoup d’espoir chez les populations. Et pour 
cause ? En septembre 2021, trois frontières terrestres avec nos voisins étaient fermées, avec toutes les 
conséquences sur l’économie nationale. Il a fallu attendre la transition pour les rouvrir », s’est-il réjoui. 
Plus d’infos sur https://guineenews.org/le-colonel-amara-camara-inaugure-la-nouvelle-usine-de-boissons-salam-
du-groupe-sonoco/ 
 
MINE Guinée- Simandou : les exigences du colonel Doumbouya à l’égard de Winning SMB et Rio Tinto 
Le projet Simandou piloté dans sa partie nord et sud par le consortium Winning SMB Simandou (blocs 1 et 2) et 
Rio Tinto, l’anglo australien (blocs 3 et 4) qui évolue en Guinée depuis 24 ans, était au cœur d’une rencontre qui a 
eu lieu à la présidence mardi 7 décembre 2021 entre les promoteurs dudit projet. Elle était présidée par le colonel 
Mamadi Doumbouya, président de la transition en présence de quelques membres de son gouvernement, 
notamment, le ministre secrétaire général à la présidence le colonel Amara Camara, selon nos sources. 
Le consortium Winning SMB, qui a obtenu la concession des blocs 1&2 après un appel d’offre international semble 
être très avancé dans la réalisation de ce projet qui tient à cœur à tous les Guinéens surtout le volet infrastructure 
(chemin de fer). 
Les études de faisabilité sont presque finies, le port de Moribaya d’où le minerai sera transporté vers les marchés  
En ce qui concerne la société Rio Tinto, à part sa présence à Conakry depuis plus de deux décennies, rien de 
concret ne se fait et elle demanderait la collaboration de Winning. Dans quel sens ? Même les travaux d’études de 
la bretelle de chemin de fer d’environ 100 kilomètres devant raccorder ses deux blocs (Simandou 3&4) à ceux de 
Winning  (Simandou 1&2) que Rio Tinto doit faire n’ont pas commencé. Or, le colonel Mamadi Doubouya, selon 
plusieurs indiscrétions ne veut plus perdre de temps et exige la réalisation du projet et le respect des engagements 
des différents acteurs. Plus d’infos sur https://guineenews.org/simandou-les-exigences-du-colonel-doumbouya-a-
legard-de-winning-smb-et-rio-tinto/ 
 
MINE Guinée- Guinea Alumina Corporation (GAC) attribue l’un des plus gros contrats jamais accordés à 
une société minière à 100 % guinéenne 
Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) a annoncé aujourd’hui avoir attribué à la Guinéenne de Prestation et de 
Construction (GPC) un contrat de 331 milliards de GNF (34,4 millions de dollars US). Il s’agit là d’un des plus gros, 
voire du plus gros contrat jamais accordé à une société minière entièrement guinéenne. Cela permettra à GPC de 
créer 57 emplois supplémentaires, portant son effectif total à 313 personnes. 
En 2020, GAC a eu l’opportunité à court terme d’exporter plus de bauxite que prévu et a fait appel à un sous-
traitant minier local guinéen pour répondre à ce besoin. GPC, qui jusqu’alors était plutôt connue de GAC comme 
une entreprise de génie civil et de construction, a soumis la meilleure proposition et a démontré sa capacité et son 
aptitude à répondre à toutes les exigences de GAC. GPC a rempli le contrat de manière sûre et professionnelle. 
Plus d’infos sur https://guineenews.org/guinea-alumina-corporation-gac-attribue-lun-des-plus-gros-contrats-
jamais-accordes-a-une-societe-miniere-a-100-guineenne/ 
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ENTREPRISE Mali- Filière bétail-viande : L’usine des sous-produits d’abattage bientôt opérationnelle 
Le ministre du Développement rural, Modibo Keïta a remis samedi dernier dans l’après-midi, les clés de l’usine des 
sous-produits d’abattage de Sabalibougou Est à la directrice générale de la société Katura international, Mme 
Soulakamoussou Konaté, une Malienne établie en France. 
Cette cérémonie, couplée à l’ouverture du marché à bétail, a eu lieu à Sabalibougou Courani à côté de l’abattoir 
frigorifique. C’était en présence du ministre délégué auprès du ministre du Développement rural, chargé de 
l’élevage et de la Pêche, Youba Ba, de son collègue des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, 
Alhamdou Ag Ilyène et du maire de la Commune rurale de Kalaban-coro, Tiékoura Diarra. 
Ladite cérémonie fait suite à la signature entre le gouvernement de la République du Mali et la société Katura 
international d’un contrat d’affermage de l’atelier de transformation des sous-produits d’abattage de l’abattoir de 
Sabalibougou pour une durée de dix ans renouvelable. 
Selon le ministre du Développement rural, l’atelier de transformation des sous-produits d’abattage a été construit 
en 2017 et équipé en 2018 sur financement du budget national pour un montant total d’environ 3 milliards de Fcfa. 
Ce joyau technologique, bâti sur une superficie de 2 hectares 16 ares 17 centiares n’a pas été mis en service 
depuis sa construction. Plus d’infos sur https://lessormali.com/filiere-betail-viande-lusine-des-sous-produits-
dabattage-bientot-operationnelle 
 
MINE Mali- Le Gouvernement du Mali va réattribuer le permis aurifère Menankoto à B2Gold 
Depuis le premier trimestre 2021, B2Gold tente d’obtenir le renouvellement du permis d’exploration Menankoto. 
Après des décisions du gouvernement et de la justice malienne en sa défaveur, la société a lancé une procédure 
d’arbitrage international contre l’Etat malien. 
Le canadien B2Gold a annoncé le 10 décembre la conclusion d’un accord de principe avec l’Etat malien pour 
récupérer, d’ici la fin de l’année, le permis d’exploration aurifère Menankoto. 
Contrairement à la précédente basée sur le code minier de 2012, la nouvelle licence sera octroyée en vertu du 
code minier malien de 2019. Elle aura une durée de validité de trois ans renouvelable deux fois. 
Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/compagnie/1012-93846-le-gouvernement-du-mali-va-reattribuer-
le-permis-aurifere-menankoto-a-b2gold-compagnie 
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