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 La Veille Economique, Sociale et Environnementale 
Du 25 Avril au 07 Mai 2022 
 

RSE Sénégal 

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 2022 : 

         

                 

                      

                                                                                          

SYNTHESE DES ACTUALITES – DU 25 AVRIL AU 07 MAI 2022 

 
ACTUALITES DE L’INITIATIVE RSE SENEGAL ET SES PARTENAIRES 
RSE- Dialogue I-CONS & UNICEF en vue d’un partenariat pour le développement durable (ODD17) 
RSE- Matériel informatique et de sonorisation, outils pour internet : Endeavour Mining outille les étudiants 
de Kédougou 
RSE- Les activités RSE du mois de Auchan Sénégal 
RSE- Formation inclusive en infographie au Centre culturel Maurice Gueye de SOCOCIM 
 
ACTUALITES NATIONALES 
ASSURANCE- Plus de 400 milliards d’investissements en 2020 
BANQUE- Boa Sénégal: les actionnaires se partagent 4 milliards de FCFA 
AERIEN- Du nouveau dans le ciel Sénégal : Transavia lance en mai un vol direct Nantes-Dakar 
PORT- Construction du Port de Ndayane : Aboubacar Sédikh Bèye dégage plus de 76 millions pour offrir 
du matériel topographique à la direction générale des impôts et des domaines 
ELECTRICITE- Électrification Rurale: Senelec et Weldy Lamont signent un accord 
ELECTRICITE- Senelec raccorde 22 villages de la zone Centre à l’électricité en un mois  
PETROLE- Industrie pétrolière au Sénégal : Le taux d’exécution de la phase 1 du Projet Sangomar est de 
55% 
 
ACTUALITES INTERNATIONALES 
RSE Uemoa- Ecobank s’engage pour la lutte contre le paludisme avec l’initiative « Zéro Palu ! Les 
entreprises s’engagent » 
RSE Guinée- Formation professionnelle : le ministre Alpha Bacar et Bolloré signent une convention pour 
la construction d’une école des Chemins de fer  
RSE Guinée- Responsabilité sociale d’entreprise : GAC verse 14,5 milliards de francs guinéens pour le 
développement économique de la région de Boké 
RSE Guinée- La Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat et la NSIA Assurances renouvellent leur 
partenariat 
RSE Côte d’Ivoire- Santé : HUDSON & CIE finance un projet d'implémentation du dépistage systématique 
de 5 maladies congénitales invalidantes 
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RSE Côte d’Ivoire- Ramadan et Pâques 2022 : la Fondation Orange Côte d’Ivoire a apporté son soutien aux 
communautés musulmanes et chrétiennes 
RSE Mali- RSE Bramali: Assurer la sécurité, le bien-être et la montée en compétence de nos collaborateurs 
SANTE Côte d’Ivoire- Inaugurations tous azimuts d'infrastructures sanitaires : matérialisation d’un 
programme hospitalier de près de 850 milliards de FCFA 
ENTREPRISE Côte d’Ivoire- Bolloré Transport & Logistics annonce l'inauguration prochaine de sa nouvelle 
base logistique à Abidjan 
ENTREPRISE Côte d’Ivoire- La DG du CEPICI visite l'usine GCB Cocoa de San-Pedro 
ENTREPRISE Côte d’Ivoire- Majoris Financial Group, une holding financière voit le jour 
ENTREPRISE Côte d’Ivoire- Palm CI cotée sur la BRVM a proposé de multiplier par 12 le dividende de 2020 
IMMOBILIER Côte d’Ivoire- Le ministère de la construction et un groupement d’entreprises s’engagent pour 
la construction de 20 000 logements en Côte d’Ivoire 
FINANCE Côte d’Ivoire- le Norfund prête 10 millions $ pour une nouvelle usine de transformation de la noix 
de cajou 
PORT Côte d’Ivoire- Port d’Abidjan : livraison de 6 nouveaux portiques RTG pour le deuxième terminal à 
conteneurs 
PORT Côte d’Ivoire- Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire va inaugurer une nouvelle base logistique 
de 9000 m2 
ELECTRICITE Côte d’Ivoire- La construction d’une centrale biomasse et solaire annoncée à Aboisso et 
Kong 
MINE Burkina- Sarama Resources veut s’inscrire sur l’ASX pour financer l’exploration aurifère au Burkina 
Faso 
ELECTRICITE Mali- Centrale thermique de Sirakoro : un taux de réalisation de 85% 
MINE Guinée- Mali/Guinée : Robex veut fusionner avec Sycamore Mining pour porter sa production d’or à 
200 000 oz/an 
ENTREPRISE Burkina- Horizon Industries S.A : Des appareils électroménagers désormais « made in 
Burkina » 
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RSE- Dialogue I-CONS & UNICEF en vue d’un partenariat pour le développement durable (ODD17) 
Dakar, le 26/04/22- Après avoir formalisé sa stratégie de développement durable, grâce à l’appui du projet RSE du 
CNP / 3FPT (Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique), et afin de s’inscrire dans les 
lignes directrices de l’engagement 6 (appui à un projet de DD) de la Charte RSE des Entreprises du Sénégal 
(www.forumrsesn.org/ressources-rse-senegal/charte-rse-dd/) signée par M.Tamsir Agne, Directeur Général, le 10 
Mars 2022, l’entreprise de Btp I-Cons S.A a engagé un Dialogue avec l’UNICEF Sénégal afin d’identifier des 
opportunités pour la formulation et la mise en œuvre d’un projet structurant répondant aux enjeux partagés de 
l’entreprise, de l’UNICEF et des populations impactées par les activités de I-CONS. 
La Commission technique mise en place par I-CONS et l’UNICEF a tenu une 2eme réunion dont l’objectif était le 
partage d’informations sur l’identification des zones rurales d’intervention des deux parties, l’approche 
méthodologique du projet identifié, les engagements et responsabilités de chaque partie. La mise en exergue de 
ces informations permettra aux responsables des deux entités de faciliter la prise de décision pour un partenariat 
de développement durable (ODD17). www.forumrsesn.org 

 
RSE- Matériel informatique et de sonorisation, outils pour internet : Endeavour Mining outille les étudiants 
de Kédougou 
C'est un important lot de matériel informatique et de sonorisation mais aussi des outils pour internet que la 
Endeavour Mining a remis le jeudi 05 Mai 2022 à l'association des étudiants ressortissants de Kédougou basés à 
Dakar.  
La cérémonie de remise symbolique a eu lieu dans l'un des deux immeubles des étudiants, mis à leur disposition 
par la société minière. C'était en présence des étudiants et de la direction générale de Sabodala Gold Operations 
filiale de Endeavour Mining, dirigée par le DG Abdou Aziz Sy. 
Selon le DG de Sabodala Gold Operations, filiale de  Endeavour Mining, M. Sy, "Sabodala depuis son démarrage 
en 2008 finance le loyer, avec deux immeubles pour les étudiants de Kédougou, d'un budget de 75 000 000 F, 
dont 60 millions pour la location et 15 millions pour l'entretien." En outre, sur la question de l'emploi, "SGO est le 
premier employé de Kédougou. Nous avons 1800 employés, dont 96% sont des Sénégalais. Parmi eux 47% 
proviennent de la région et 3% de Tamba." Mais, toujours selon lui, la mise en place d'un centre de formation 
professionnelle est en chantier, en collaboration avec l'État, ce qui devrait permettre de former les jeunes de la 
localité sur place et pour la société de pouvoir recruter plus de jeunes qualifiés de la région. Plus d’infos sur 
https://www.dakaractu.com/Materiel-informatique-et-de-sonorisation-outils-pour-internet-Endeavour-Mining-
outille-les-etudiants-de-Kedougou_a218246.html 
 
RSE- Les activités RSE du mois de Auchan Sénégal 
Le Bulletin trimestriel « Sunu Actu RSE et DD » du mois de Mai 2022 de Auchan Sénégal vient d’être publié. Celui-
ci rend compte en particulier des trois (3) activités clés menées en Avril 2022 par cette entreprise dans le cadre de 
sa politique RSE. Il s’agit de : 
-Alimentation à l'école inclusive Pikine 23 B de Guédiawaye : https://lnkd.in/eRpwx2wh 
-Sensibilisation du grand public sur la TFM : https://lnkd.in/evqtyafB 
-After Ndogou avec les jeunes de la banlieue : https://lnkd.in/eefAZJri 
 
RSE- Formation inclusive en infographie au Centre culturel Maurice Gueye de SOCOCIM 
L’Association Coudou Samba Linguère Films a organisé une formation inclusive et gratuite en infographie pour 
une dizaine de jeunes de Rufisque du 06 au 15 avril 2022 au Centre culturel Maurice Gueye, en partenariat avec 
la fondation SOCOCIM. A l’occasion de la cérémonie de remise des attestations, Oumar Pouye, président de 
l'association, a salué le soutien constant de la Fondation Sococim. 
https://www.facebook.com/1543938465842706/posts/3219907998245736/?d=n 

Les actualités de l’Initiative RSE Senegal et ses Partenaires 
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ASSURANCE- Plus de 400 milliards d’investissements en 2020 
Le marché de l’assurance a affiché un chiffre d’affaires de 207 milliards de francs CFA et investi plus de 400 
milliards de francs CFA dans l’économie nationale en 2020, a fait savoir le président de l’Association des Assureurs 
du Sénégal (AAS), Souleymane Niane. 
Au-delà de ces performances , les compagnies d’assurance ont également l’ambition d’améliorer considérablement 
cet apport à l’économie à travers un plan quinquennal en cours de validation, pour davantage mobiliser les 
ressources de l’épargne intérieure, a-t-il ajouté. 
M. Niane s’exprimait ainsi à l’occasion d’un point de presse organisé, en prélude de la 46e Assemblée générale 
(AG) de la Fédération des sociétés d’assurances de droit national africaines (FANAF). Cette organisation qui 
regroupe 203 membres a principalement pour vocation de promouvoir le développement de l’assurance dans la 
zone. Plus d’infos sur http://aps.sn/spip.php?article3066 

 
BANQUE- Boa Sénégal: les actionnaires se partagent 4 milliards de FCFA 
Les actionnaires de la Bank Of Africa (BOA) Sénégal vont percevoir le premier juin 2022 au titre de l’exercice 2021, 
un dividende annuel global de 3,864 milliards de FCFA. 
C’est un retour sur investissement très intéressant pour les actionnaires de la Bank Of Africa (BOA) Sénégal, 
membre du groupe bancaire marocain BMCE Bank. Ladite Banque  allouera à ses actionnaires, au titre de 
l’exercice 2022, un dividende net global de près de 4 milliards de Fcfa, ont annoncé les dirigeants de cet 
établissement bancaire basé à Abidjan. 
Cela correspond à un dividende net par action s’élève à 161 FCFA. Cet établissement bancaire avait versé à ses 
actionnaires le même montant au titre de l’exercice 2020. L’activité de la BOA Sénégal avait été faste à l’issue de 
l’exercice 2021 qui s’est solde par un résultat net de   11,070 milliards de FCFA en augmentation de 3,403 milliards 
de FCFA par rapport à 2020. 
Plus d’infos sur https://www.rewmi.com/boa-senegal-les-actionnaires-se-partage-4-milliards-de-fcfa/ 
 
AERIEN- Du nouveau dans le ciel Sénégal : Transavia lance en mai un vol direct Nantes-Dakar 
La compagnie à bas coûts du groupe Air France-KLM propose 41 nouvelles destinations au départ de Nantes, dont 
une pour Dakar. En effet, parmi les nouvelles destinations prévues pour cet été 2022, Transavia proposera à 
compter du 25 mai, un vol direct Nantes-Dakar par semaine. 
La compagnie envisage même de maintenir cette ligne à l’année. Un bon bol d’air pour les passagers surtout que 
les tarifs n’ont pas encore flambé, malgré la hausse des prix du carburant. 
https://www.dakaractu.com/Transport-Aerien-Du-nouveau-dans-le-ciel-Senegal-Transavia-lance-en-mai-un-vol-
direct-Nantes-Dakar_a217891.html 
 
PORT- Construction du Port de Ndayane : Aboubacar Sédikh Bèye dégage plus de 76 millions pour offrir 
du matériel topographique à la direction générale des impôts et des domaines 
Le directeur général du Port autonome de Dakar (Pad) Aboubacar Sédikh Bèye a mis sur la table plus de 76 
millions de F Cfa pour remettre un important lot de matériel topographique et informatique, à la Direction Générale 
des Impôts et Domaine, dans le cadre de la construction du port multifonction de Ndayane. Le matériel est composé 
d’un (01) drone P 330 CHCNAV avec accessoires ; de deux (02) GPS différents i50 GNSS avec accessoires ; d’un 
traceur couleur format A0 HP Design Jet T600 Séries ; de deux (02) ordinateurs portables de très grande capacité 
type Gamers pour le traitement des données. Lors de cette cérémonie de remise de ces matériels, le Directeur 
général du Port Autonome de Dakar, a réaffirmé son ambition de faire du port de Dakar, un des moteurs de 
l’émergence du Sénégal en lui faisant jouer les premiers rôles dans la transformation structurelle de l’économie de 
notre pays. 
Le Directeur général des Impôts et Domaines soutient que «le futur port de Ndayane, destiné à décongestionner 
le port de Dakar, offrira de fortes potentialités de connexion à la zone économique spéciale intégrée tout en 

La veille économique, sociale et environnementale nationale   
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bénéficiant de la proximité de l’aéroport international Blaise Diagne». «En mettant à notre disposition ce matériel 
d’une valeur de plus de soixante-seize (76) millions de franc CFA TTC, vous venez ainsi, d’illustrer un bel exemple 
de collaboration entre nos deux structures dans la conduite des grands chantiers de l’Etat du Sénégal et à l’atteinte 
des objectifs du Plan Sénégal émergent (Pse)», magnifie le Directeur Général des impôts et Domaine. 
Plus d’infos sur https://actusen.sn/construction-du-port-de-ndayane-le-port-de-dakar-offre-du-materiel-
topographique-de-plus-de-76-millions-a-la-direction-generale-des-impots-et-des-domaines/ 
 
ELECTRICITE- Électrification Rurale: Senelec et Weldy Lamont signent un accord 
Dans le cadre du programme d’accès universel à l’électricité fixé par l’État du Sénégal à l’horizon 2025, Senelec 
et Weldy Lamont ont signé un accord de financement pour l’électrification de 500 localités. 
Pour réaliser ces importants projets d’électrification prioritaires, l’Etat du Sénégal et Senelec ont  sollicité le 
concours de financements auprès des Partenaires Techniques et Financiers. D’après le Directeur de la Senelec, 
Pape Demba Biteye, la signature de convention de partenariat avec le groupe américain Weldy Lamont pour la 
réalisation de différents projets vise à électrifier plusieurs zones du pays. A l’en croire, le projet consiste à la 
fourniture, au transport, à la construction de lignes et à l’électrification de localités. En outre, le projet assurera, 
dans son périmètre, les branchements des clients sur le réseau basse tension ainsi que l’installation intérieure 
domestique des ménages. Un système de réseau « mini-grid solaire » sera installé au niveau des villages isolés, 
éloignés du réseau existant. 
Plus d’infos sur https://www.rewmi.com/electrification-rurale-senelec-et-weldy-lamont-signent-un-accord/ 

 
ELECTRICITE- Senelec raccorde 22 villages de la zone Centre à l’électricité en un mois  
Un programme spécial mis en œuvre par Société nationale d’électricité depuis environ un mois a permis de 
raccorder à l’électricité 22 villages de trois départements de la zone centre du Sénégal, a-t-on appris du délégué 
régional zone centre-est de Senelec, Mame Aymérou Ndiaye. 
"Ce programme spécial nous a permis de raccorder 22 villages des départements de Kaolack, Guinguinéo et 
Foundiougne, et d’installer 1000 compteurs depuis le début du mois de ramadan", a indiqué M. Ndiaye. 
Il s’entretenait avec des journalistes, samedi, lors de la cérémonie de raccordement au réseau électrique de 
Thioyène Niombato, un des villages bénéficiaires de ce programme spécial. 
Plus d’infos sur http://aps.sn/spip.php?article3114 
 
PETROLE- Industrie pétrolière au Sénégal : Le taux d’exécution de la phase 1 du Projet Sangomar est de 
55% 
La phase 1 du Projet Sangomar sera livrée à la date annoncée auparavant. C’est du moins ce qu’a annoncé la 
ministre des mines et de la géologie, qui s’exprimait dans le cadre du programme Gouvernement face à la presse.  
Sophie Gladima est revenue sur l’état d’exécution de ce projet qui représente une étape importante dans le 
développement de l’industrie pétrolière au Sénégal. « En mars 2022, le taux d’exécution était à 55% », renseigne 
le ministre. 
Sophie Gladima rappelle que la production attendue est de 100.000 bbl par jour. Elle est persuadée que les 
réserves peuvent aller jusqu’à 560 millions de barils de pétrole et 70 milliards de mètre cube de gasoil. Tout ce que 
nous avons prévu pour le projet Sangomar sera livré à temps, selon le ministre. 
Plus d’infos sur https://www.dakaractu.com/Industrie-petroliere-au-Senegal-Le-taux-d-execution-de-la-phase-1-
du-Projet-Sangomar-est-de-55--selon-Sophie-Gladima_a217940.html 
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RSE Uemoa- Ecobank s’engage pour la lutte contre le paludisme avec l’initiative « Zéro Palu ! Les 
entreprises s’engagent » 
A l’occasion de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, le Groupe Ecobank, à travers sa Fondation, 
confirme son engagement pour la lutte contre le paludisme en partenariat avec Speak Up Africa, une organisation 
à but non lucratif de plaidoyer. À travers l’initiative « Zéro Palu ! Les entreprises s’engagent », lancée au Bénin, 
Burkina Faso, Sénégal et en Ouganda, le Groupe a déjà mobilisé près de 500 000 dollars US et engagé 37 
entreprises locales.  
Cette initiative démontre l’engagement profond de la banque à mettre à profit son expertise et son réseau de clients 
et de partenaires pour répondre à ce défi crucial de santé publique. L’objectif principal du projet est de permettre 
la participation du secteur privé dans un plaidoyer favorisant une volonté politique et des ressources accrues pour 
les actions visant à l’élimination complète du paludisme sur le continent africain.  
Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/banque/2504-96988-ecobank-s-engage-pour-la-lutte-contre-le-
paludisme-avec-l-initiative-zero-palu-les-entreprises-s-engagent 

 
RSE Guinée- Formation professionnelle : le ministre Alpha Bacar et Bolloré signent une convention pour 
la construction d’une école des Chemins de fer  
Au lendemain de leur prise de fonction, les nouvelles autorités du ministère de l’Enseignement technique et de la 
Formation professionnelle ont aussitôt relancé un projet qui était en souffrance depuis 12 ans qu’elles ont renégocié 
et remis à jour. Et aujourd’hui,  le projet voit le jour. 
Puisque dans l’après-midi du jeudi 5 mai 2022, est intervenue la signature d’un partenariat entre le ministère et 
Bolloré pour la construction d’un nouveau Centre de formation des chemins de fer. Ledit CFP sera localisé sur le 
site de Simbaya et va permettre à un plus grand nombre de jeunes d’étudier dans des conditions décentes. 
Le financement porte sur un montant global de 1.900.000.000 GNF qui permettra la construction de 8 salles de 
classe, 2 ateliers pratiques, 5 bureaux administratifs avec un toilette interne, une salle des professeurs, un magasin, 
une salle polyvalente, des toilettes externes et une clôture grillagée. 
Le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle 
s’engage à la fois, à mettre à disposition le terrain et à garantir la sécurité. De l’autre côté, le Groupe Bolloré Africa 
Logistics va financer la première partie de la construction de cette école qui sera déjà dans le réseau dès la rentrée 
prochaine. Plus d’infos sur https://guineenews.org/formation-professionnelle-le-ministre-alpha-bacar-et-bollore-
signent-une-convention-pour-la-construction-dune-ecole-des-chemins-de-fer/ 
 
RSE Guinée- Responsabilité sociale d’entreprise : GAC verse 14,5 milliards de francs guinéens pour le 
développement économique de la région de Boké 
Guinea Alumina Corporations S.A. (GAC) a annoncé avoir versé 14,5 milliards de francs guinéens au Fonds de 
Développement Économique Local (FODEL) de Boké, et ce, pour l’année de production 2021. Au cours des deux 
dernières années, ce sont plus de 31,4 milliards de francs guinéens qui ont été versés par GAC au FODEL pour 
appuyer le développement économique de Boké. 
Les sommes remises au FODEL doivent servir à financer des infrastructures, des services sociaux de base et les 
activités génératrices de revenus contribuant ainsi au développement de l’entrepreneuriat, de l’emploi local et de 
la valorisation du capital humain. 
À titre de rappel, le Fonds de Développement Économique Local, dont la mise en œuvre a été effective en 2020, 
a été créé par le gouvernement guinéen. Les sommes remises au FODEL par GAC et les autres les sociétés 
minières sont administrées exclusivement par un comité qui réunit des représentants des élus locaux, de la société 

La veille économique, sociale et environnementale Internationale   

mailto:rsesenegal@gmail.com
https://www.agenceecofin.com/banque/2504-96988-ecobank-s-engage-pour-la-lutte-contre-le-paludisme-avec-l-initiative-zero-palu-les-entreprises-s-engagent
https://www.agenceecofin.com/banque/2504-96988-ecobank-s-engage-pour-la-lutte-contre-le-paludisme-avec-l-initiative-zero-palu-les-entreprises-s-engagent
https://guineenews.org/formation-professionnelle-le-ministre-alpha-bacar-et-bollore-signent-une-convention-pour-la-construction-dune-ecole-des-chemins-de-fer/
https://guineenews.org/formation-professionnelle-le-ministre-alpha-bacar-et-bollore-signent-une-convention-pour-la-construction-dune-ecole-des-chemins-de-fer/


            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               8 

8 

   
 

civile, des jeunes et des femmes. Plus d’infos sur https://guineenews.org/responsabilite-sociale-dentreprise-gac-
verse-145-milliards-de-francs-guineens-pour-le-developpement-economique-de-la-region-de-boke/ 
 
RSE Guinée- La Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat et la NSIA Assurances renouvellent leur 
partenariat 
La Bourse de Sous-Traitance et de Partenariat (BSTP) et la compagnie NSIA Assurances viennent de renouveler 
leur partenariat. La cérémonie de signature s’est déroulée le mercredi 4 mai au siège de la BSTP à la Minière-
Commandaya, commune de Dixinn. 
Dans son discours de bienvenue, le Directeur général par intérim de la BSTP, Djibril Sano a rappelé que l’objectif 
de son institution est de construire ses relations sur la durée. «Il s’agit pour nous de faire recours aux assurances 
dans le cadre du développement de l’écosystème entrepreneurial», a-t-il précisé. 
Juste après avoir paraphé le partenariat, M Youssouf Keita, Directeur Général Adjoint  de NSIA-Assurances a fait 
savoir que la BSTP et NSIA ont un partenariat qui date de 2020.  D’après lui, il s’agit de renouveler la confiance 
qui a toujours existé entre les deux institutions. «Il est également question d’accompagner les Petites et Moyennes 
Entreprises (PME). Cette présente signature est un renouvellement classique et stratégique pour nous permettre 
ensemble d’explorer des nouvelles pistes d’orientation», a-t-il indiqué. Plus d’infos sur https://guineenews.org/la-
bourse-de-sous-traitance-et-de-partenariat-et-la-nsia-assurances-renouvellent-leur-partenariat/ 

 
RSE Côte d’Ivoire- Santé : HUDSON & CIE finance un projet d'implémentation du dépistage systématique 
de 5 maladies congénitales invalidantes 
Hudson dans le cadre de sa politique RSE offre 5 millions à l'Institut Pasteur pour financer un projet 
d'implémentation du depistage systématique de cinq maladies congénitales invalidantes pour lesquelles il existe 
un traitement. 
Ce projet innovant débute avant la fin du mois d'avril 2022 à l'hopital Mère Enfant de Bingerville et consiste à 
depister systématiquement l'hypothyroïdie congénitale, la drepanocytose, la phenylcetonurie, la G6PD et l'hyplasie 
des surrenales dans les 03 premiers jours de la vie de l'enfant avant l'apparution de signes cliniques. 
Plus d’infos sur https://news.abidjan.net/articles/707224/sante-hudson-cie-finance-un-projet-dimplementation-du-
depistage-systematique-de-5-maladies-congenitales-invalidantes 
 
RSE Côte d’Ivoire- Ramadan et Pâques 2022 : la Fondation Orange Côte d’Ivoire a apporté son soutien aux 
communautés musulmanes et chrétiennes 
En collaboration avec le COSIM et la CARITAS, la Fondation Orange Côte d’Ivoire offre des vivres et des non-
vivres d’une valeur globale de 80 millions de FCFA aux communautés musulmanes et chrétiennes. 
Parce que vivre, c’est partager, la Fondation Orange Côte d’Ivoire fait de la générosité un de ses axes 
d’intervention. Elle a pu traduire cet engagement en actions concrètes les 21 et 22 avril, respectivement à la Grande 
Mosquée de Koumassi et en la Paroisse Saint Ambroise le Jubilé de Cocody Angré par des cérémonies de dons. 
Habib Bamba, Directeur du comité de Gestion de la Fondation Orange Côte d’Ivoire explique l’objectif de ces dons 
: « La Fondation Orange Côte d’Ivoire est engagée pour le bien-être des populations et se veut solidaire des plus 
vulnérables. Cette année l’octave pascale et le ramadan coïncident parfaitement. Il était de notre devoir de soutenir 
nos frères et sœurs des communautés musulmanes et chrétiennes dans leurs efforts conformément à notre 
engagement de générosité. Nous avons ainsi offert pour plus de 80 millions de FCFA de riz, de lait, du thé, du café, 
de la sardine, du sucre, des céréales, des pâtes alimentaires, des matelas et des draps etc. C’est une opération 
que nous voulons pérenne. » 
Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/operateur/0305-97196-ramadan-et-paques-2022-la-fondation-
orange-cote-d-ivoire-a-apporte-son-soutien-aux-communautes-musulmanes-et-chretiennes 
 
RSE Mali- RSE Bramali: Assurer la sécurité, le bien-être et la montée en compétence de nos collaborateurs 
Le mercredi 27 avril marque la deuxième journée des ateliers de sensibilisation et formation pour la santé et de la 
sécurité au travail. 
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Effectuée par la BRAMALI, cette initiative s’est déroulé du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022 et s’inscrit dans le 
cadre de sa politique de responsabilité sociale et environnementale (RSE). 
Bien au-delà d’une action ponctuelle, l’objectif de cette initiative est d’assurer la prévention et la réduction des 
accidents de travail et cela sur la longue durée. Les activités du jour ont porté sur la prévention incendie. Ensemble, 
les collaborateurs de la BRAMALI développent un système d’actions préventives et instaurent une «tolérance zéro» 
des accidents du travail. https://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/269195-bramali-assurer-la-
securite-le-bien-etre-et-la-montee-en-com.html 
 
SANTE Côte d’Ivoire- Inaugurations tous azimuts d'infrastructures sanitaires : matérialisation d’un 
programme hospitalier de près de 850 milliards de FCFA 
Abidjan, Depuis juillet 2021 à ce jour, c'est plus d'une dizaine d'infrastructures sanitaires construites ou réhabilitées 
qui ont été inaugurées par le Premier ministre Patrick Achi, dans le cadre de la mise en oeuvre d’un programme 
hospitalier de près de 850 milliards de FCFA, prévoyant notamment la construction de 20 hôpitaux et la 
réhabilitation de 22 autres, ainsi que la construction et la réhabilitation de centaines d’établissements sanitaires de 
premier contact sur l’ensemble du territoire.   
Ainsi, au titre d'hôpitaux construits, de nouveaux Centres hospitaliers régionaux (CHR) et hôpitaux généraux (HG) 
ont vu le jour. Le Premier ministre Patrick Achi a inauguré, le 21 octobre 2021, le nouveau CHR d’Aboisso, d’un 
coût total de 30 milliards de FCFA, pour une capacité de 198 lits. Puis, c’était le tour, le 06 avril 2022, de celui de 
San-Pedro, d’un coût global de 29,1 milliards de FCFA pour une capacité de 110 lits. Deux jours plus tard, 
précisément le 08 avril 2022, il inaugurait le nouveau CHR d’Adzopé, d’un coût global de 29,5 milliards de FCFA 
pour une capacité de 200 lits. Quant aux nouveaux hôpitaux généraux (HG), le Chef du gouvernement a livré, le 
06 avril 2022, celui de Méagui (Région de la Nawa, Sud-ouest), d’un coût global de 24,6 milliards de FCFA pour 
une capacité de 100 lits. Plus d’infos sur https://news.abidjan.net/articles/707185/inaugurations-tous-azimuts-
dinfrastructures-sanitaires-materialisation-dun-programme-hospitalier-de-pres-de-850-milliards-de-fcfa 

 
ENTREPRISE Côte d’Ivoire- Bolloré Transport & Logistics annonce l'inauguration prochaine de sa nouvelle 
base logistique à Abidjan 
En septembre prochain, Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire va inaugurer, dans la zone aéroportuaire 
d’Abidjan, une base logistique moderne d’une superficie totale de 9 000 m2, annonce une note d'information de la 
société transmise à Abidjan.net. Joël HOUNSINOU, Directeur général de Bolloré Transport & Logistics Côte 
d’Ivoire indique que cet investissement fait partie des projets structurants dans lesquels le groupe est engagé  
depuis quelques années pour moderniser les infrastructures logistiques en Côte d’Ivoire.  
Conçue pour renforcer son offre de services liée à l’importation et l’exportation de marchandises par voie aérienne, 
cette nouvelle infrastructure aura nécessité 18 mois de travaux et un investissement de 3,4 milliards Francs CFA.  
Connecté à l’aéroport International et à la ville d’Abidjan, ce hub logistique comprendra une zone d’exploitation de 
7 500 m² et 1 500 m² de bureaux. Il abritera également un entrepôt de 3 500 m² doté d’équipements modernes tels 
qu’un pont bascule, un niveleur de quai, une fosse de palettisation et une chambre froide.  
Plus d’infos sur https://news.abidjan.net/articles/707142/cote-divoire-bollore-transport-logistics-annonce-
linauguration-prochaine-de-sa-nouvelle-base-logistique-a-abidjan 
 
ENTREPRISE Côte d’Ivoire- La DG du CEPICI visite l'usine GCB Cocoa de San-Pedro 
La Directrice Générale du CEPICI, Mme Solange Amichia a effectué , le 22 avril 2022, une visite sur le chantier de 
l’entreprise GCB Cocoa, spécialisée dans la transformation du cacao. 
En effet, l’entreprise Malaisienne présente en Côte d’Ivoire depuis 2018 a investi plus de 20 milliards de FCFA 
dans la création d’une usine de broyage de cacao à San-Pedro, ville stratégique qui abrite le 1er port exportateur 
de cacao au monde.   
La première phase de production du projet sera lancée avant la fin de l’année 2022 avec une capacité de 60 000 
tonnes pour un investissement de 36 milliards Fcfa. Elle sera suivie de la seconde phase qui devrait être achevée 
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d’ici la fin de l’année 2024 avec un investissement supplémentaire de 23 milliards Fcfa et une capacité additionnelle 
de 60 000 tonnes.  
Au total, ce sont 120 000 tonnes de cacao qui seront transformés d’ici 2 à 3 ans et près de 600 emplois directs 
créés pour un investissement total de 59 milliards Fcfa.  
Plus d’infos sur https://news.abidjan.net/articles/707181/cote-divoire-la-dg-du-cepici-visite-lusine-gcb-cocoa-de-
san-pedro 
 
ENTREPRISE Côte d’Ivoire- Majoris Financial Group, une holding financière voit le jour 
Le marché financier ivoirien compte désormais un nouvel acteur notamment Majoris Financial Group, annonce une 
note officielle transmise à Abidjan.net. 
Fondée par M. Niamkey Isidore Tanoé, Majoris Financial Group, est une holding qui aura pour objectif la prise de 
de participation dans différentes sociétés du secteur financier régional tels que les fonds d’investissements, la 
titrisation et le crédit-bail. 
M. Tanoé n’est pas un inconnu du marché. Il fut récemment, avant de démissionner le 31 mars 2022, le Directeur 
Général de Atlantique Finance, la Société de Gestion et d'intermédiation (SGI) du Groupe Banque Atlantique, après 
20 ans à la tête de l'institution. 
Il a également présidé l’Association professionnelle des SGI de l'UEMOA, (APSGI) pendant plusieurs années. 
https://news.abidjan.net/articles/707553/cote-divoire-majoris-financial-group-une-holding-financiere-voit-le-jour 
 
ENTREPRISE Côte d’Ivoire- Palm CI cotée sur la BRVM a proposé de multiplier par 12 le dividende de 2020 
L’huile de palme se vend bien sur le marché mondial et Palm CI veut faire plaisir à ses actionnaires, avec un 
dividende record de 21,7 milliards FCFA. L’année 2022 s’annonce aussi prometteuse en termes de performances.  
Palm CI, une entreprise basée en Côte d'Ivoire et qui est cotée sur la Bourse régionale des valeurs mobilières 
(BRVM) d'Abidjan, propose de distribuer à ses actionnaires un dividende global de 21,7 milliards FCFA (34,75 
millions $). C'est 12,3 fois le montant distribué par l'entreprise pour le compte de l'année 2020. 
C'est aussi un niveau record de dividende depuis 2017. L'entreprise ne donne pas plus de détails sur les raisons 
de ce choix. Son rapport financier publié sur le marché n'est pas dans une forme annotée. Mais on peut noter que 
ses performances de l'année 2021 ont été marquées par un chiffre d'affaires en hausse de 76 milliards FCFA  
(+63%). Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/finance/2804-97103-cote-divoire-palm-ci-cotee-sur-la-
brvm-a-propose-de-multiplier-par-12-le-dividende-de-2021 

 
IMMOBILIER Côte d’Ivoire- Le ministère de la construction et un groupement d’entreprises s’engagent pour 
la construction de 20 000 logements en Côte d’Ivoire 
Le cabinet du ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Monsieur Bruno Nabagné Koné a servi 
de cadre, le jeudi 14 avril dernier, à la signature d’un protocole d’accord pour la construction de 20 000 logements 
sociaux-économiques, entre le ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et le groupement 
d’entreprises ivoiro-britannique composé de Hopes Holding et Strong Form.  
Cet accord, paraphé en présence de Madame Catherine Brooker ambassadrice de la Grande Bretagne en Côte 
d'Ivoire, fait suite à la volonté affichée par le Ministre Bruno Nabagné Koné qui, sous l’impuls ion du Président de 
la République, entend donner un nouveau souffle au programme présidentiel de logements sociaux. Bruno Koné 
a pour se faire inviter les promoteurs immobiliers à s’investir davantage dans le projet, et de surtout “relever leur 
rythme de construction pour résorber le déficit en logements qui s’élève aujourd’hui à environ 600 mille unités par 
an”. Plus d’infos sur https://news.abidjan.net/articles/707168/le-ministere-de-la-construction-et-un-groupement-
dentreprises-sengagent-pour-la-construction-de-20-000-logements-en-cote-divoire 
 
FINANCE Côte d’Ivoire- le Norfund prête 10 millions $ pour une nouvelle usine de transformation de la noix 
de cajou 
Le Norfund, l’institution norvégienne de financement du développement, a annoncé le 21 avril 2022, avoir accordé 
un prêt de 10 millions $ au profit de la filiale en Côte d’ivoire du groupe singapourien Valency. La ressource vient 
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compléter les 10 millions $ précédemment obtenus pour la construction aux alentours d’Abidjan, d’une nouvelle 
usine de transformation de la noix de cajou, pour un coût total estimé à 20 millions $. 
Cet investissement est le septième du Norfund depuis le début de l’année 2022 au profit de l’Afrique subsaharienne. 
Il porte le total de ses engagements signalés dans la région sur la période, à 75,5 millions $ selon des calculs de 
l’Agence Ecofin. Comme sur ses précédents investissements, l’institution se dit attentive à des initiatives qui créent 
de l’emploi, notamment pour les femmes, et qui renforcent les valeurs ajoutées au sein des économies. 
Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/agro/2404-96951-cote-d-ivoire-le-norfund-prete-10-millions-pour-
une-nouvelle-usine-de-transformation-de-la-noix-de-cajou 
 
PORT Côte d’Ivoire- Port d’Abidjan : livraison de 6 nouveaux portiques RTG pour le deuxième terminal à 
conteneurs 
Le port d’Abidjan a réceptionné 6 nouveaux portiques RTG, débarqués le samedi 23 avril dernier. Cette livraison 
constitue une partie du carnet de commandes d’équipements et de matériel de manutention devant servir à 
l’exploitation du nouveau terminal à conteneurs en construction depuis octobre 2020. 
Un nouveau lot de 7 RTG et 6 grands portiques de quai est également en attente et devrait être acheminé vers 
Abidjan les 10 et 17 août prochains, pour renforcer le parc d’engins de manutention qui se constitue 
progressivement, informe Maritim Africa. D’après le modèle opérationnel envisagé, ces équipements auxquels 
s’ajouteront 36 tracteurs électriques (dont 14 déjà livrés) devraient fonctionner à l’énergie électrique pour réduire 
l'empreinte carbone de la nouvelle plateforme. Des solutions digitales sont aussi prévues pour dématérialiser les 
opérations. Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/transports/2704-97045-port-d-abidjan-livraison-de-6-
nouveaux-portiques-rtg-pour-le-deuxieme-terminal-a-conteneurs 

 
PORT Côte d’Ivoire- Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire va inaugurer une nouvelle base logistique 
de 9000 m2 
En septembre prochain, Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire va inaugurer, dans la zone aéroportuaire 
d’Abidjan, une base logistique moderne d’une superficie totale de 9 000 m2. Conçue pour renforcer son offre de 
services liée à l’importation et l’exportation de marchandises par voie aérienne, cette nouvelle infrastructure aura 
nécessité 18 mois de travaux et un investissement de 3,4 milliards de Francs CFA. 
Connecté à l’aéroport International et à la ville d’Abidjan, ce hub logistique comprendra une zone d’exploitation de 
7 500 m2 et 1 500 m2 de bureaux. Il abritera également un entrepôt de 3 500 m2 doté d’équipements modernes 
tels qu’un pont bascule, un niveleur de quai, une fosse de palettisation et une chambre froide. 
Au sein de cette nouvelle plateforme, des aménagements seront par ailleurs réalisés pour faciliter le 
conditionnement des produits pharmaceutiques et offrir un stockage à valeur ajoutée pour tout type de fret, 
notamment les denrées périssables destinées au marché ivoirien ou aux pays européens. Ces services seront 
assurés par les équipes en charge du fret conventionnel et du transport express installées à proximité des sites 
d’exploitation. Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/transports/2504-96965-bollore-transport-logistics-
co-te-d-ivoire-va-inaugurer-une-nouvelle-base-logistique-de-9000-m2 
 
ELECTRICITE Côte d’Ivoire- La construction d’une centrale biomasse et solaire annoncée à Aboisso et 
Kong 
Une centrale biomasse de 46 MW est en construction à Aboisso et une centrale solaire de 30 MW bientôt construite 
à Kong, viendront dans les prochaines années, renforcer la production électrique nationale des barrages 
hydroélectriques. C’est ce que l’on peut essentiellement retenir de la conférence de presse animée par le directeur 
régional Afrique de l’ouest du groupe Électricité de France (Edf-Ci), Mahamane Sow. Dans les locaux de la société 
sise à Marcory. 
Selon lui, la centrale biomasse d’Aboisso installée à Ayebo dans les attentes sera mise en service fin 2024. Par 
contre, la centrale solaire de Kong est à la phase de discutions pour définir l’accord-cadre afin de lancer les travaux. 
Normalement programmés fin 2022 pour une durée d’exécution située entre 12 et 18 mois. « Avec l’accord des 
autorités, nous pensons livrer l’infrastructure d’ici début 2024 », a-t-il déclaré. 
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Plus d’infos sur https://www.fratmat.info/article/220201/conomie/eacutelectriciteacute/electricite-la-construction-
dune-centrale-biomasse-et-solaire-annoncee-a-aboisso-et-kong 
 
MINE Burkina- Sarama Resources veut s’inscrire sur l’ASX pour financer l’exploration aurifère au Burkina 
Faso 
La junior minière Sarama Resources, cotée sur la bourse canadienne TSX-V a bouclé sa première levée de fonds 
dans le cadre de son introduction sur la bourse Australian Securities Exchange (ASX). C’est ce qu’elle a annoncé 
vendredi 22 avril, précisant que 8 millions de dollars australiens ont été mobilisés grâce à l’émission de nouvelles 
actions. 
Selon Andrew Dinning (photo), DG de la société, le résultat net de cette levée de fonds sera « immédiatement » 
affecté à un programme de forage sur son projet aurifère Sanutura au Burkina Faso. Il s’agira d’accroitre les 
ressources minérales en se concentrant sur les minéralisations peu profondes. Des cibles de forage identifiées lors 
d’activités d’exploration précédentes seront également testées. 
Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/compagnie/2204-96921-sarama-resources-veut-s-inscrire-sur-l-
asx-pour-financer-l-exploration-aurifere-au-burkina-faso 

 
ELECTRICITE Mali- Centrale thermique de Sirakoro : un taux de réalisation de 85% 
La direction générale de la société Energie du Mali (Edm-SA) a organisé, le vendredi 15 avril, une caravane de 
presse qui a visité le chantier de la centrale électrique de Sirakoro afin de constater de visu l’évolution des travaux. 
Les hommes de médias ont été édifiés par le chef de projet de construction de la centrale, Ousmane Coulibaly. 
Le taux réel de réalisation de l’ensemble des travaux du projet de construction de la centrale thermique de 100 
mégawatts de Sirakoro est de 85%. La première partie appelée le stockage des hydrocarbures est réalisée à 99%. 
Quant à la partie centrale appelée aussi salle de moteurs, tous les 8 moteurs et les alternateurs sont définitivement 
installés, il reste seulement l’accouplement entre les moteurs et les alternateurs qui ne peut se faire, d’après le 
chef de projet, qu’après la couverture complète de la salle qui n’est pas encore terminée. 
Pour la troisième partie appelée poste évacuateur, elle est, d’après le chef du projet, Ousmane Coulibaly, terminée 
à 100% ; il manque seulement les câbles qui doivent être posés entre les différents équipements en aérien ainsi 
que le câble principal qui va quitter la centrale de Sirakoro pour aller au poste de Sirakoro. 
Plus d’infos sur https://malijet.com/actualite_economique_du_mali/268925-centrale-thermique-de-sirakoro-un-
taux-de-realisation-de-85.html 
 
MINE Guinée- Mali/Guinée : Robex veut fusionner avec Sycamore Mining pour porter sa production d’or à 
200 000 oz/an 
Suspendue en 2014 après 12 ans d’opérations, la mine guinéenne de Kiniero a été confiée en 2019 par l’Etat à 
Sycamore Mining. Ce dernier qui a investi dans une étude de faisabilité pour relancer la production pourra compter 
sur l’expérience ouest-africaine de Robex Resources pour réussir son pari. 
Le canadien Robex Resources, actif au Mali sur la mine d’or de Nampala, a annoncé cette semaine une opération 
de fusion-acquisition conclue avec Sycamore Mining, un chypriote présent sur l’or de Kiniero en Guinée. Les deux 
sociétés veulent combiner leurs portefeuilles pour devenir une grande compagnie aurifère disposant de plusieurs 
actifs dans plusieurs juridictions avec une production annuelle d’or de plus de 200 000 onces d’ici f in 2024. 
Selon les termes énoncés, Robex va acquérir toutes les actions en circulation de Sycamore Mining en émettant au 
profit des actionnaires de la société chypriote 403,6 millions d’actions Robex. Une fois la transaction finalisée (la 
clôture est prévue pour le deuxième trimestre 2022), les actionnaires de Robex ne détiendront plus que 59,78 % 
dans le nouveau groupe et ceux de Sycamore 40,22 %. Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/or/2204-
96910-mali/guinee-robex-veut-fusionner-avec-sycamore-mining-pour-porter-sa-production-d-or-a-200-000-oz/an 
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ENTREPRISE Burkina- Horizon Industries S.A : Des appareils électroménagers désormais « made in 
Burkina » 
La cérémonie d’inauguration et de lancement des activités de l’entreprise d’assemblage et d’équipements 
électroniques et électroménagers, Horizon Industries S.A, a eu lieu, le vendredi 29 avril 2022, à la zone industrielle 
de Kossodo, à Ouagadougou. 
Bâtie sur une superficie de 10 267 mètres carrés, Horizon Industries S.A qui compte déjà une quarantaine 
d’employés et ambitionne à terme de créer 123 emplois directs et plus de 3 000 emplois indirects va mettre à la 
disposition des Burkinabè par jour 1000 appareils (des téléphones portables Android, des tablettes, des ordinateurs 
portables et divers équipements électro- ménagers) entièrement montés au Burkina dans son « laboratoire » sis à 
la zone industrielle de Kossodo. « En mai 2021, nous procédions à la pose de la première pierre de l’usine 
d’assemblage et d’équipements électroniques. 
Ce grand projet né de la vision de Inoussa Sawadogo et mis en œuvre avec l’accompagnement technique du 
groupe Haier Global Business est une réalité aujourd’hui », a rappelé le Directeur général (DG) de Horizon 
Industries S.A, Eloi Serge Ouédraogo. Son entreprise, a-t-il poursuivi, grâce à son partenariat avec Haier Global 
Business (un groupe mondialement connu), s’appliquera à mettre sur le marché burkinabè et sous régional des 
équipements fiables, séduisants qui répondent aux standards internationaux et à des prix compétitifs. Mieux, il est 
persuadé qu’elle contribuera au développement de l’industrie et accélérera la transformation digitale de l’économie 
nationale pour le bien-être des populations. Plus d’infos sur http://news.aouaga.com/h/140368.html 
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