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

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

   
SGS Sénégal, Entreprise socialement engagée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               

 
 

 

 L
a 

V
e

ill
e 

Ec
o

n
o

m
iq

u
e

, S
o

ci
al

e
 e

t 
En

vi
ro

n
n

e
m

en
ta

le
 

D
u

 0
9

 a
u

 2
1

 M
ai

 2
0

2
2

 

 R
SE

 S
é

n
é

ga
l 

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 09 AU 21 MAI 2022 

 
ACTUALITES DE L’INITIATIVE RSE SENEGAL ET SES PARTENAIRES 
RSE- Cérémonie de fin du Projet de formation action du CNP sur la RSE 
RSE- Restitution des travaux de matérialité RSE à la DG de la SAR 
RSE- La Sar : Le premier jalon de la RSE 
RSE- ISO 9001 : I-CONS reçoit son attestation délivrée par SGS 
RSE- Installation du Comité du dialogue social de Eiffage Sénégal 
RSE- DP World et Barefoot College soutiennent la formation en énergie solaire de 10 femmes rurales de 
Ranerou 
RSE- Ugb : La sonatel installe un centre pour aider les femmes et les jeunes à développer des start up 
 
ACTUALITES NATIONALES 
RSE- Vers l’implantation de la RSE au sein des entreprises sénégalaises 
RSE- La Commune de Sokone, le centre de formation et un groupement d’entreprises signent une 
convention tripartite 
RSE- Sokone : signature d’une convention de partenariat tripartite pour l’employabilité des jeunes 
ENTREPRISE- A Ngaparou, un réseau engagé pour la féminisation de la boulangerie 
ENTREPRISE- Agriculture moderne au Sénégal : Cmgp et Delta Irrigation se rapprochent 
ENTREPRISE- Suez gagne le contrat de dépollution de la Baie de Hann à Dakar 
ENTREPRISE- Sen’Eau : visio, un projet pour le contrôle et la gestion de la distribution de l’eau 
SANTE- L’Iressef se lance dans la bio-production de vaccins et de médicaments 
FINANCE- Le Cnp et le Fsa scellent un accord pour une garantie financière des entreprises 
PETROLE- Pétrole sénégalais : Cairn vend ses parts au géant russe Lukoil pour 300 millions $ 
PETROLE- Sénégal/Mauritanie : Greater Tortue Ahmeyim enregistre un taux d’exécution de 75% 
 
ACTUALITES INTERNATIONALES 
RSE Uemoa- La Fondation Endeavour et la grande muraille verte signent un partenariat 
RSE Côte d’Ivoire- Lutte contre la désertification : Bolloré fait planter plus de 600 arbres à San Pedro 
RSE Côte d’Ivoire- SGCI: le personnel reçoit les clés du 5e programme immobilier 
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RSE Côte d’Ivoire- Cancers du col de l’utérus, du sein et de la prostate : Orange Bank et Wilic International 
unissent leurs forces pour 10 jours de campagne à Gagnoa 
COTON Mali- Exportation de coton fibre : Le corridor Bamako-Conakry désormais opérationnel 
MINE Mali- Kodal Minerals lève 3,7 millions de dollars pour faire avancer le projet de lithium Bougouni 
COTON Burkina- Le Gouvernement subventionne la filière coton à hauteur de plus de 115 millions de 
dollars 
BANQUE Burkina- Petites et Moyennes Entreprises: L’African Guarantee Fund soutient l’entrepreneuriat 
féminin et l’économie verte 
ELECTRICITE Burkina- AMEA Power annonce le bouclage du financement de la centrale solaire de Zina 
ENTREPRISE Guinée- Mali-Guinée: Star Oil Guinée a été choisi par le Gouvernement Guinéen pour une 
livraison de carburant au Mali 
TIC Guinée- Chute de 19% des revenus des opérateurs postaux en 2021 
MINE Guinée- Exploitation de la mine d’or de Saraya à Siguiri : «feu vert» pour la SAG 
ENTREPRISE Côte d’Ivoire- 9 ans après son investissement, Phatisa quitte la société d’eau minérale 
Continental Beverage Company 
ENTREPRISE Côte d’Ivoire- Filtisac rassure les exportateurs de café-cacao et de cajou sur sa capacité à 
les satisfaire pour la prochaine campagne 
ENTREPRISE Côte d’Ivoire- Assistance automobile, accident, sécurité : Deux entreprises signent un 
partenariat 
BANQUE Côte d’Ivoire- Comment Ecobank CI veut s’appuyer sur Xpress pour doper ses dépôts 
ROUTE Côte d’Ivoire- La réhabilitation d’une section de la route côtière confiée à Vinci 
PORT Côte d’Ivoire- Exportation de fèves de cacao: La nouvelle station d’empotage du Port de San Pedro 
va accroître sa compétitivité 
ELECTRICITE Côte d’Ivoire- La centrale solaire de Boundiali accueillera un système de stockage d’énergie 
de 10 MW 
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RSE- Cérémonie de fin du Projet de formation action du CNP sur la RSE 
Dakar, le 17/05/22- Le Conseil National du Patronat du Senegal (CNP) a organisé une cérémonie marquant la fin 
du projet de formation action sur la RSE dans 6 entreprises membres de l’organisation : I-CONS (Btp), IRESSEF 
(Santé), MAMELLES JABOOT (agroalimentaire) au titre des PME, CMA CGM et BOLLORE (Transport Logistique), 
SAR (Pétrole) au titre des Grandes Entreprises. 
Pour rappel, ce projet a été soutenu par le Fond de Financement de la Formation Professionnelle et Technique 
avec l’assistance technique du Cabinet CFPMI sarl / RSE Senegal. 
Ce projet a permis la formation en RSE&DD de 40 collaborateurs issus de ces 6 entreprises qui, en guise 
d’application des connaissances et outils transmis, ont élaboré pour chacune de celles-ci une stratégie de 
Développement Durable bâtie à partir d’une analyse de matérialité des enjeux et parties prenantes, un plan 
d’actions RSE et des idées de projets DD structurants que ces entreprises entendent mettre en œuvre à l’issue de 
cette formation. 
Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec 
les Institutions, du Président du CNP, du Président du Conseil d’administration du 3FPT, du Secrétaire Général du 
Ministère chargé de la Formation Professionnelle, des Directeurs Généraux des entreprises et du groupe des 
formés qui constitueront désormais les membres des Comités Développement Durable de ces entreprises. 
La cérémonie a été l’occasion pour le CNP de remettre au groupe des formés leur attestation de formation et à 
chaque Directeur Général un Trophée d’entreprise marquant le niveau 1 du nouveau Label RSE CNP, comme 
preuve de la réalisation en interne de leur analyse de matérialité RSE. www.forumrsesn.org 
 
RSE- Restitution des travaux de matérialité RSE à la DG de la SAR 
Mbao, le 10/05/22- La Directrice Générale de la Société Africaine de Raffinage (SAR), Madame Marième Ndoye 
Decraene, a présidé la séance de restitution des travaux de matérialité exécutés par un groupe de collaborateurs 
dans le cadre du projet de formation action RSE initié par le Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP) avec 
l’appui du Fond de Financement de la Formation Professionnelle (3FPT). 
Cette formation a permis non seulement un renforcement de capacités en RSE&DD de collaborateurs de la SAR 
et surtout de poser les fondations (cadre organisationnel et outils) devant faciliter un déploiement d’une stratégie 
de Développement Durable (SDD) de la SAR orientée vers deux (2) axes : la promotion du contenu local dans le 
secteur des énergies et le renforcement d’un Dialogue Parties Prenantes (DPP) agissant en faveur des ODD 
directement liés aux impacts des activités de la SAR. www.forumrsesn.org 
 
RSE- La Sar : Le premier jalon de la RSE 
La séance de restitution des travaux de matérialité des enjeux de la RSE et des ODD a été faite le mardi 10 mai 
2022 dans les locaux de la Sar. en présence de la Directrice Générale de la Sar Mme Marième Ndoye Decraene 
et de ses collaborateurs. 
Ils étaient tous réunis autour de la Directrice Générale Mme Marième Ndoye Decraene, les membres du comité 
provisoire de pilotage de la matérialité de la Rse de la Sar, en plus du formateur M Philippe Barry, du Directeur des 
ressources humaines et de celui en charge du contrôle et de la conformité. Après une présentation par l’expert, 
des travaux issus des analyses  effectués par les membres du dit comité, la Dg   de la Sar a exprimé toutes ses 
félicitations au comité ainsi qu’au formateur pour la qualité des travaux. Mme Decraene dira aussi toute l’attention 
qu’elle accorde à ce projet qui devrait selon elle, impacter positivement les parties prenantes de la Sar et booster 
en même temps les entreprises partenaires de la Sar dans sa mise en œuvre. 
Par ailleurs, elle a remercié les  partenaires de la Sar pour le choix porté sur elle pour être parmi les pionnières de 
la Rse dans le secteur de l’énergie. en plus, elle est convaincue que si elle est exécutée à travers un plan d’action 
cohérent et une feuille de route clairement définie avec des orientations pertinentes, elle pourrait valablement 
mettre en exergue la contribution de la Sar mais également le Ministère du Pétrole et des énergies dans la politique 
de l’Etat dont le socle est le bien-être des populations. 

Les actualités de l’Initiative RSE Senegal et ses Partenaires 

mailto:rsesenegal@gmail.com
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Ce projet à l’état embryonnaire vise l’implication des populations, des collectivités locales et autres partenaires de 
la Sar pour atteindre ses objectifs de développement dans un futur très proche avec des résultats mutuellement 
bénéfiques pour les différentes parties prenantes. http://www.sar.sn/sar-premier-jalon-de-rse/ 
 
RSE- ISO 9001 : I-CONS reçoit son attestation délivrée par SGS 
Dakar, le 06/05/22- «faire de I-CONS une entreprise de référence en Afrique» grâce à un système de management 
performant et à de bonnes pratiques de gouvernance, tel est le message délivré par le Directeur Général de I-
CONS, M.Tamsir Agne, lors de la cérémonie de remise de l’attestation de certification ISO 9001 version 2015 par 
le Directeur Général de SGS Sénégal, M.Pape Chimère Siby. 
Cette cérémonie, qui a réuni le personnel de I-CONS, 
a enregistré la participation de plusieurs Parties Prenantes externes : le consultant Qualité Aboubacry Baro qui a 
accompagné I-CONS dans la démarche, le responsable du Réseau RSE Senegal et les représentants des banques 
Bdk, Orabank, Crédit du Sénégal. 
Le DG de I-CONS a profité de cette rencontre de Dialogue Parties Prenantes (DPP) pour rappeler au personnel 
les prochaines étapes de I-CONS vers la mise en place d’un système de management intégré : 
-les certifications ISO 14001 et 45001, 
-le déploiement de la Stratégie de Développement Durable (SDD)  2022-2024 avec la mise en œuvre de projets 
RSE structurants. www.forumrsesn.org 

 
RSE- Installation du Comité du dialogue social de Eiffage Sénégal 
Pour renforcer la tradition de concertation et de dialogue chez Eiffage Sénégal, la direction en accord avec les 
représentants du personnel ont installé un comité d’entreprise du dialogue social le 29 avril 2022, sous la 
présidence de l’Inspecteur Régional de Dakar. 
La direction d’Eiffage Sénégal, consciente de l’impératif que constituent la paix et la stabilité sociales pour son 
développement a décidé d’installer ce comité afin d’instaurer et d’institutionnaliser le dialogue social. 
https://www.eiffage.sn/home/media/actualites/area-news-block__inner/liste-dactualites-eiffagecom/installation-
comite-dialogue-soc.html 
 
RSE- DP World et Barefoot College soutiennent la formation en énergie solaire de 10 femmes rurales de 
Ranerou 
Toubab Dialaw, le 19/05/22- DP World et l’ONG Barefoot College International ont soutenu au Sénégal, en Octobre 
2021, la création du Centre pour l’autonomisation des femmes dans le domaine de l’énergie solaire, situé à 
proximité du Port de Ndayane. 
Ce partenariat, inscrit dans le cadre de la stratégie mondiale de développement durable de DP World, "Our World, 
Our Future", vient de permettre la formation en énergie solaire de 10 «solar mamas» issues de la Commune de 
Ranérou. 
Au terme d’une formation accélérée de 5 mois adaptée à leurs capacités de non scolarisées, ces femmes ont 
bénéficié de kits pour électrifier dans leurs villages leurs ménages. Cette formation va surtout leur permettre de 
créer des micro entreprises capables d’apporter des solutions énergétiques durables dans leurs communautés tout 
en développement l’économie locale. 
La cérémonie de remise des diplômes aux 10 récipiendaires a enregistré la participation en présentiel et en visio 
de représentants de : 
-DP World : Clarence Rodrigues (DG DP World Dakar), Jay Daga (Dir Financier DPW Mea), Hibo Abdillahi (Senior 
Sustainability Manager DPW Mea), Mame Yacine Diop (Responsable DD & Communication de DPW Dakar), 
-Barefoot College International (en visio) : Rodrigo Paris (PDG), Sue Stevenson (Director of Partnerships), Karine 
Sar (Coordinatrice Regionale Barefoot College International), 
-RSE Senegal : Philippe Barry (Fondateur) 
-Mairie de Ndayane Popenguine : Ousmane Ndoye (Secrétaire municipal) 
www.forumrsesn.org 
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RSE- Ugb : La sonatel installe un centre pour aider les femmes et les jeunes à développer des start up 
La SONATEL a inauguré, à l’université Gaston-Berger (UGB), son premier Orange digital center (ODC) installé 
dans une université sénégalaise, avec l’objectif, selon son directeur Daouda Diouf, d’aider les femmes et les jeunes 
à développer des start up dont elle va assurer le financement. 
L’objectif est de former et éventuellement de financer des femmes et des jeunes suivant les besoins de la région 
de Saint-Louis, a expliqué M. Diouf, notant avoir reçu déjà un millier de demandes dans ce sens. 
Après Saint-Louis, les universités de Bambey, Ziguinchor, Sine-Saloum et Thiès seront à leur tour dotées d’ODC, 
qui se veulent des ‘’centres d’accompagnement et de développement des compétences numériques’’. 
M. Diouf s’est félicité du travail abattu à l’UGB dans le domaine des nouvelles technologies et invite cette université 
à se rapprocher de la Sonatel pour protéger ses données. Plus d’infos sur http://aps.sn/spip.php?article3384 

 
             
 
 
RSE- Vers l’implantation de la RSE au sein des entreprises sénégalaises 
Le ministre du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, Samba Sy a procédé le mardi 17 
mai 2022, à Dakar à la cérémonie de remise d’attestations aux premières entreprises bénéficiaires du « Label 
RSE-CNP », consacrant ainsi le processus de labélisation des entreprises devenu incontournable eu égard aux 
nombreux défis à relever. 
Dans son propos liminaire, le ministre, mettant en relation cette action et le contexte spécifique de mutation du 
marché du travail et de reprise progressive consécutive à la pandémie de Covid-19, estime que promouvoir la 
responsabilité sociale d’entreprise « me semble pertinent et approprié, eu égard aux nombreux défis à relever ». 
A l’entendre, il s’agit de mettre l’accent sur des facteurs non financiers dont les entreprises, grandes ou petites, 
devraient tenir compte dans leur prise de décisions. 
Considérant que le Sénégal a du chemin à faire, il dira : « Nous le savons bien : en initiant ce nouveau programme 
de labélisation, le Conseil national du patronat Sénégalais (Cnp) entend jouer un rôle majeur dans la promotion et 
le développement des compétences en matière de RSE dans des domaines aussi variés que la formation, les 
emplois locaux, la sécurité et santé au travail etc ». 
Baïdy Agne dans son mot d’ouverture de la cérémonie de lancement du « Label Rse-Cnp » a soutenu que ce label 
Rse-Cnp permettra d’agir au niveau des entreprises du Cnp, non sans solliciter un accompagnement de l’Etat 
puisque le dialogue public/privé et le dialogue social doivent jouer un rôle fondamental dans les domaines 
essentiels, tels que la modernisation de l’organisation du travail ; l’anticipation des changements structurels, 
l’accompagnement des restructurations et l’adaptation du cadre contractuel permettant le développement de 
nouvelles formes de travail. 
« Les entreprises citoyennes ainsi labellisées bénéficieront de la part de notre confédération patronale ce qui sans 
doute permettra davantage à notre organisation patronale d’être plus concurrentielle », dira M. Agne. 
Cette rencontre est aussi le couronnement des efforts consentis par les personnels des entreprises récipiendaires 
à savoir, Groupe Bolloré, Icon’s, Mamelles jaboot, Cma Cgm, Sar, Iressef. Et ce, grâce au leadership de leurs « 
directeurs généraux respectifs qui ont pris de leur temps précieux pour appuyer le Cnp », estime-t-il. 
Plus d’infos sur https://www.sudquotidien.sn/vers-limplantation-de-la-rse-au-sein-des-entreprises-senegalaises/ 
 
RSE- La Commune de Sokone, le centre de formation et un groupement d’entreprises signent une 
convention tripartite 
A Sokone, le nouveau maire Abdou Latif Coulibaly vient d’apporter une innovation de taille avec la signature d’une 
convention tripartite entre sa Commune, le centre de formation professionnelle et un groupement des entreprises 
GéoBAT.Sarl. 
Une première du reste comme l’a expliqué le maire de la ville, Abdou Latif Coulibaly à la cérémonie de signature 
dimanche 8 mai 2022 des documents de ladite convention. Ainsi, les trois parties devront déployer, chacune en ce 
qui la concerne, les moyens, ressources et mécanismes nécessaires pour assurer la bonne organisation de la 
formation des jeunes dans des conditions académiques optimales et la définition de critères définis d’un commun 
accord par les parties prenantes à la présente convention en intégrant, au besoin, les préoccupations exprimées 

La veille économique, sociale et environnementale nationale   

mailto:rsesenegal@gmail.com
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par les étudiants concernés par la présente convention. Et de mutualiser également leurs moyens et ressources 
internes et externes pour garantir des résultats positifs de ce partenariat et vulgariser ensemble les impacts au sein 
de la population. Plus d’infos sur https://www.dakar24sn.com/2022/05/09/la-commune-de-sokone-le-centre-de-
formation-et-un-groupement-dentreprises-signent-une-convention-tripartite/ 
 
RSE- Sokone : signature d’une convention de partenariat tripartite pour l’employabilité des jeunes 
La mairie et le Centre de formation professionnelle (CFP) de Sokone ont signé avec un consortium d’entreprises 
sénégalaises spécialisées dans plusieurs domaines, une convention tripartite de partenariat portant sur la mise en 
œuvre d’un programme en faveur de l’employabilité des jeunes de cette ville de la région de Fatick. 
La cérémonie de signature de cette convention tripartite de partenariat s’’est déroulée dans l’enceinte de la mairie 
de Sokone, en présence de l’édile de cette ville, Abdou Latif Coulibaly, des responsables du CFP de Sokone et 
ceux de ce consortium d’entreprises. 
"Cette signature de convention va permettre d’accompagner la mairie de Sokone, dans sa croisade pour 
l’employabilité des jeunes", a expliqué M. Coulibaly, par ailleurs secrétaire général du gouvernement, lors de la 
cérémonie de signature. 
Il précise que les cinq entreprises sénégalaises de ce consortium sont spécialisées dans l’ingénierie, la 
climatisation, le froid, l’électricité, le bâtiment et le foncier. 
Il a insisté sur le besoin d’emplois et la nécessité de trouver des stages à ces élèves ou étudiants du CFP de 
Sokone, surtout dans les filières liées à l’électricité, au bâtiment, à la plomberie, etc. 
Plus d’infos sur http://aps.sn/spip.php?article3349 

 
ENTREPRISE- A Ngaparou, un réseau engagé pour la féminisation de la boulangerie 
Le réseau boulanger ’’Mburu’’, implanté à Ngaparou, dans le département de Mbour, ambitionne de féminiser ce 
secteur, tout en contribuant à valoriser les céréales locales. 
Ce réseau veut contribuer à la féminisation de ce corps de métier jusque-là réservé aux hommes principalement, 
selon sa promotrice Isseu Diop Sakho. 
Il compte pour cela sur une cinquantaine d’employés, dont la plus grande partie est composée de femmes a-t-elle 
dit. 
Madame Sakho intervenait lors de l’étape de Ngaparou d’un voyage de presse initié par l’Agence française de 
développement (AFD), pour faire découvrir à des journalistes une sélection de projets dont elle a contribué à la 
réalisation aux côtés du gouvernement sénégalais. 
Mme Sakho a bénéficié du soutien de l’AFD, par l’intermédiaire de la Délégation à l’entreprenariat rapide des 
femmes et des jeunes (DER/FJ), pour la réalisation de son projet. 
Sur le terrain, le réseau Mburu a mis en place des kiosques dans des zones stratégiques comme les ronds-points 
et carrefours de la Petite-côte sénégalaise, des espaces gérés tous par des femmes appelées "Linguères". 
Plus d’infos sur http://aps.sn/spip.php?article3583 
 
ENTREPRISE- Agriculture moderne au Sénégal : Cmgp et Delta Irrigation se rapprochent 
Cmgp Sénégal et Delta Irrigation se rapprochent et renforcent leur leadership de l’irrigation au Sénégal. Selon un 
communiqué de presse, l’opération pose les fondations du leader national de l’agriculture de précision et témoigne 
du dynamisme du secteur agricole local. Le groupe accélère l’émergence d’une agriculture moderne au Sénégal. 
En se rapprochant, Cmgp Sénégal et Delta Irrigation améliorent leur capacité à servir les acteurs de l’agriculture 
au Sénégal. 
«D’une part les 2 entreprises mutualisent leurs ressources et leurs compétences…,D’autre part le rapprochement 
permet une complémentarité des expertises pour le plus grand bénéfice des clients… 
https://www.lejecos.com/Agriculture-moderne-au-Senegal-Cmgp-et-Delta-Irrigation-se-rapprochent_a22133.html 
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ENTREPRISE- Suez gagne le contrat de dépollution de la Baie de Hann à Dakar 
Le géant français de l’environnement Suez construira une station d’épuration à Dakar au Sénégal. L’installation 
prendra en charge les eaux usées de neuf communes tout en permettant la dépollution de la Baie de Hann et des 
écosystèmes marins. 
La dépollution de la Baie de Hann est en marche. Et ce chantier a été confié à un spécialiste de l’environnement, 
le géant français Suez. L’entreprise a obtenu ce contrat suite à un appel d’offres international lancé par l’Office 
national de l’assainissement du Sénégal (Onas). Le contrat sera exécuté en partenariat avec Consortium 
d’entreprises (CDE), une société basée à Dakar au Sénégal. Le projet porte sur la conception et la construction 
d’une station d’épuration. 
L’installation qui affichera une capacité de 26 000 m3 par jour sera située dans la Baie de Hann. Les eaux usées 
traitées seront rejetées en mer via un émissaire long de 3 km. Autre fois un lieu d’attraction, la baie est fortement 
polluée par des effluents issus des ménages et des entreprises. Selon l’Agence française de développement (AFD), 
60 % de l’industrie manufacturière sénégalaise est située le long de la baie de Hann et y déverse directement ses 
effluents. Plus d’infos sur https://www.afrik21.africa/senegal-suez-gagne-le-contrat-de-la-depollution-de-la-baie-
de-hann-a-dakar/ 

 
ENTREPRISE- Sen’Eau : visio, un projet pour le contrôle et la gestion de la distribution de l’eau 
Le projet de la Sen’Eau ‘’Visio’’, présenté à Dakar, a pour objectif d’anticiper les incidents, les fuites, les manques 
d’eau et de traiter toutes les demandes liées aux branchements en eau et aux réclamations. 
“Nous sommes ici pour présenter notre nouveau projet +Visio+, un des plus ancrés vers le futur et la modernisation 
de nos activités. C’est malheureusement l’aspect que l’opinion ne voit pas toujours, car pour le client, l’essentiel 
est d’ouvrir le robinet et avoir de l’eau”, a expliqué Diéry Bâ, le chef du département Performance et Développement 
à la Sen’Eau. 
Il intervenait lors de la présentation du projet qui dispose d’un centre d’ordonnancement et un centre relations et 
clientèle (CRC), où sont traités tous les appels des clients.  
Il indique que le projet, qui comprend trois pôles, contribue à avoir une vision complète sur toutes les activités de 
l’entreprise Sen’Eau. Plus d’infos sur http://aps.sn/spip.php?article3343 
 
SANTE- L’Iressef se lance dans la bio-production de vaccins et de médicaments 
L’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF) va se lancer dans la 
bio-production de vaccins et d’autres produits médicaux, aux termes d’un accord signé avec la Fédération de 
Wallonie Bruxelles. 
Dans le cadre de ce projet, le directeur de l’IRESSEF, professeur Souleymane Mboup, a reçu une délégation de 
la Fédération de Wallonie Bruxelles conduite par le ministre-président Pierre-Yves Jeholet.  
Selon Souleymane Mboup, ce projet est "une suite logique puisque depuis quelques années, il y a une collaboration 
exceptionnelle avec la Fédération de Wallonie Bruxelles avec une première visite du ministre-président de la 
Fédération Wallonie Bruxelles et la signature d’un accord pour lequel des responsables de l’institut ont été invités 
à Bruxelles". 
"C’est un projet à moyen terme pour non seulement avoir cette possibilité de bio-production, mais surtout former 
des scientifiques dans différents domaines, pour qu’ils soient leaders dans le cadre de la bio-production en vaccins 
mais également d’autres produits médicaux", a-t-il précisé. Plus d’infos sur http://aps.sn/spip.php?article3541 
 
FINANCE- Le Cnp et le Fsa scellent un accord pour une garantie financière des entreprises 
Le Conseil national du patronat (CNP) a signé un accord-cadre de coopération avec le Fonds de solidarité africain 
(FSA), en vue d’assurer la garantie au financement des entreprises, a constaté l’APS.  
En tant qu’acteurs privés, les deux institutions ont décidé, "d’associer leurs moyens et capacités pour contribuer, 
aux côtés de l’Etat au développement socio-économique de notre pays", fait savoir le président du CNP, Baïdy 
Agne, lors de la cérémonie de signature de cet accord. 

mailto:rsesenegal@gmail.com
https://www.afrik21.africa/senegal-suez-gagne-le-contrat-de-la-depollution-de-la-baie-de-hann-a-dakar/
https://www.afrik21.africa/senegal-suez-gagne-le-contrat-de-la-depollution-de-la-baie-de-hann-a-dakar/
http://aps.sn/spip.php?article3541


            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               9 

9 

   

 

"Ce partenariat va permettre de faciliter aux entreprises membres du CNP, l’accès au financement de projets privés 
par le FSA à travers ses différents instruments d’intervention notamment la garantie financière, le refinancement 
pour l’allongement de la durée des prêts, la bonification des taux d’intérêts, l’arrangement et la structuration de 
financement’’, a détaillé M. Agne. 
A travers ce cadre, a-t-il avancé, les entreprises membres du CNP bénéficieront auprès du Fonds d’un soutien 
technique et financier approprié, d’un appui-conseil dans la mise en œuvre de projets d’investissements, 
d’opérations de mobilisation. Plus d’infos sur http://aps.sn/spip.php?article3563 
 
PETROLE- Pétrole sénégalais : Cairn vend ses parts au géant russe Lukoil pour 300 millions $ 
La société énergétique Cairn, basée à Edimbourg, devrait recevoir 300 millions de dollars du géant russe Lukoil 
pour sa participation de 40% dans le pétrole sénégalais  offshore Rufisque, Sangomar et Sangomar Deep. 
L’accord, qui devrait être conclu au quatrième trimestre de l’année, verra la société russe Lukoil payer 300 millions 
de dollars, avec un potentiel supplément de 100 millions de dollars lorsque la production commencera. 
L’explorateur pétrolier écossais a l’intention de reverser au moins 250 millions de dollars à ses actionnaires par le 
biais d’un dividende spécial. 
Selon Cairn, cette décision renforce le bilan de l’entreprise et lui donne la flexibilité nécessaire pour investir et 
développer ses activités. 
Elle réduit également la concentration du risque de développement, le risque de financement et la nécessité de 
dépenses d’investissement importantes sur quatre ans, ajoute-t-elle. Plus d’infos sur https://senego.com/petrole-
senegalais-cairn-vend-ses-parts-au-geant-russe-lukoil-pour-300-millions_1420403.html 

 
PETROLE- Sénégal/Mauritanie : Greater Tortue Ahmeyim enregistre un taux d’exécution de 75% 
En mars dernier, le Président Macky Sall avait reçu en audience des dirigeants de BP qui avaient, au terme de la 
rencontre, déclaré que le taux d’achèvement du projet gazier GTA était alors de 70%. Les parties prenantes 
espèrent démarrer la production l’année prochaine. 
Dans son bilan opérationnel pour le premier trimestre, le producteur américain Kosmos Energy a annoncé que le 
projet de liquéfaction de gaz naturel Greater Tortue Ahmeyim (GTA), situé à la frontière maritime sénégalo-
mauritanienne est achevé à 75 %. 
La société a précisé qu’au cours des trois premiers mois de l’année, elle a démarré l’installation des principales 
unités entrant dans le processus de production du GNL et le début des tests sur les équipements. La première 
phase de production du GNL fournira un plateau de 2,5 millions de tonnes par an. Une deuxième phase est prévue 
et devrait permettre de doubler la capacité de production de la première phase. Les discussions pour ladite phase 
ont déjà démarré. Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/gaz/0905-97405-senegal/mauritanie-greater-
tortue-ahmeyim-enregistre-un-taux-d-execution-de-75 
 
 
 
 
RSE Uemoa- La Fondation Endeavour et la grande muraille verte signent un partenariat 
La Fondation Endeavour a signé le17 mai 2022 en marge de la COP15 à Abidjan, un protocole de partenariat avec 
l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte du Sénégal afin de contribuer à la réussite 
des projets et programmes de reforestation en Afrique. 
La signature officielle de protocole permet à la Fondation Endeavour de financer les projets de la Grande Muraille 
Verte pendant un an à hauteur de 40 millions de FCFA. 
Endeavour Mining a défini la protection de l’environnement comme un pilier important de sa stratégie de 
développement durable et utilise la Fondation Endeavour comme la locomotive qui portent les projets et 
programmes dans ce sens au niveau régional, national et frontalier. 
Pour Pascal Bernasconi, Vice-Président Exécutif d’Endeavour chargé des affaires publiques, du développement 
durable et de la Sécurité : « Endeavour est fier de participer à la lutte contre la déforestation en Afrique. Ce 
partenariat démontre l’engagement d’Endeavour à protéger l’environnement dans ces zones d’activités et au-delà. 

La veille économique, sociale et environnementale Internationale   
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Ce protocole avec la Muraille Verte qui est un projet panafricain, vise à ralentir l’avancée du désert en Afrique à 
travers l’édification d’une ceinture verte de Dakar à Djibouti ».  
Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/mines/1805-97756-la-fondation-endeavour-et-la-grande-muraille-
verte-signent-un-partenariat 
 
RSE Côte d’Ivoire- Lutte contre la désertification : Bolloré fait planter plus de 600 arbres à San Pedro 
Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire, dans sa politique de contribuer à la protection de l’environnement et 
surtout apporter sa touche à la reconstitution du couvert forestier ivoirien, a organisé une opération de planting 
d’arbres. Ce, en marge de la 15e Conférence des parties à la Convention des Nations unies sur la lutte contre la 
désertification (Cop15) qui se tient à Abidjan depuis le 9 mai. Et ce, jusqu’au 20 mai 2022. 
C'est le personnel de la multinationale basé à San Pedro, au sud-ouest de la Côte d’Ivoire, qui a lancé ladite 
opération le 10 mai 2022. Elle a permis de reboiser un hectare de forêt, soit 630 plants sur une parcelle allouée 
par le ministère des Eaux et Forêts, dans le village de kablaké, à 10 Km de San Pedro. 
À travers cet acte écocitoyen, le groupe veut mobiliser ses employés en faveur de la protection de l’environnement 
et renforcer la résilience des populations face aux effets du changement climatique. 
Plus d’infos sur https://www.fratmat.info/article/220602/conomie/ministegravere-des-eaux-et-forecircts/lutte-
contre-la-desertification-bollore-fait-planter-plus-de-600-arbres-a-san-pedro 

 
RSE Côte d’Ivoire- SGCI: le personnel reçoit les clés du 5e programme immobilier 
Société Générale Côte d’Ivoire a procédé le samedi 14 Mai 2022 dernier à la cérémonie de remise de clés du 5 
ème programme immobilier construit pour ses collaborateurs. Pour mener à bien ce projet, la banque s’est attachée 
les services du Bureau National d'Études Techniques et de Développement (BNETD). 
Ce projet immobilier comporte 52 villas basses de 250 m2 chacune. Situés à Abatta, ces logements clés en main 
répondent au standard de l’architecture moderne, à savoir l’ergonomie et la gestion de l’espace. Ils ont été réalisés 
avec l’appui technique des meilleures entreprises de BTP de la place, garantissant la qualité des matériaux utilisés, 
la solidité des bâtisses et la pérennité de l’œuvre. 
C’est avec beaucoup de joie que M. Aymeric VILLEBRUN, Directeur Général de Société Générale Côte d’Ivoire a 
présenté cette belle œuvre aux récipiendaires en présence du représentant du Ministre de la Construction, du 
Logement et de l’Urbanisme M. KOALA Célestin, Directeur Général du Logement et du Cadre de Vie et du 
Président du Conseil d’Administration de SGCI, M. Fama TOURE, qui ont félicité cette belle initiative de la Direction 
de la banque. « Le renforcement du capital humain est un axe pilier stratégique pour SGCI qui soutient ses 
collaborateurs dans leur développement professionnel et également leur épanouissement personnel », a insisté 
M. VILLEBRUN. Plus d’infos sur https://news.abidjan.net/articles/708037/sgci-le-personnel-recoit-les-cles-du-5e-
programme-immobilier 
 
RSE Côte d’Ivoire- Cancers du col de l’utérus, du sein et de la prostate : Orange Bank et Wilic International 
unissent leurs forces pour 10 jours de campagne à Gagnoa 
L’opération lancée du 7 au 16 mai dans la région du Goh, s’est adressée aux femmes, aux hommes et aux parents 
des jeunes filles âgées de 9 à 14 ans. Objectifs : sensibiliser, dépister, vacciner, prendre en charge. Depuis 2012, 
l’ONG Wilic International mène tous les combats sur le terrain pour informer et assister les populations face à la 
résurgence des cancers du col de l’utérus, des seins et de la prostate. Cette année, c’est avec l’appui d’Orange 
Bank Africa que l’association s’est dotée des accessoires de dépistage et d’un arsenal logistique de sensibilisation, 
pour un coût global de 8.000.000 FCFA. 
Etendre le champ des actions intensives dans la région du Fromager est l’option choisie par l’ONG Wilic 
International et Orange Bank Africa pour faire reculer les cancers dans l’arrière-pays. Au menu donc de cette 
opération d’envergure de 10 jours, des séances de dépistage du cancer du col de l’utérus, du sein et de la prostate, 
l’éducation à l’autopalpation du sein, une campagne de vaccination des jeunes filles contre le cancer du col de 
l’utérus. 
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Orange Bank Africa porte dans son ADN la valeur de proximité qui fait d’elle une banque au cœur de la vie des 
clients, soucieuse de leur bien-être physique et morale. En lien avec sa politique RSE axée sur la santé, la banque 
s’est associée à cette campagne de terrain avec les acteurs sanitaires et sociaux, pour toucher de plus près la 
réalité des cancers en Côte d’Ivoire, engager sa solidarité au niveau local et national. 
Plus d’infos sur https://news.abidjan.net/articles/708169/cancers-du-col-de-luterus-du-sein-et-de-la-prostate-
orange-bank-et-wilic-international-unissent-leurs-forces-pour-10-jours-de-campagne-a-gagnoa 

 
COTON Mali- Exportation de coton fibre : Le corridor Bamako-Conakry désormais opérationnel 
Après la réalisation de plusieurs infrastructures répondant aux normes internationaux et conformément à la vision 
du chef de l’Etat guinéen, le colonel Mamadi Doumbouya, la Société Alport Conakry SA, filiale du Groupe Albayrak, 
s’est fixée comme ambition de hisser le port de Conakry au rang du port hautement compétitif de la sous-région. 
Grace à son offensive commerciale, Alport Conakry a mené plusieurs démarches auprès des opérateurs 
économiques maliens afin de les inciter à exploiter le port autonome de Conakry. Depuis plus de 20 ans, le coton 
malien n’avait pas transité par le port de Conakry, et le jeudi 5 mai 2022, Alport Conakry a réussi à relever un autre 
défi crucial et vital pour le transit malien, en signant un protocole d’accord avec la Compagnie Malienne pour le 
Développement des Textiles (CMDT) pour le passage de 30.000 tonnes de coton extensibles à 150.000 tonnes. 
Plus d’infos sur http://malijet.com/actualite_economique_du_mali/269354-
exportation_coton_fibre_corridor_bamako_conakry_.html 
 
MINE Mali- Kodal Minerals lève 3,7 millions de dollars pour faire avancer le projet de lithium Bougouni 
Au Mali, le projet de lithium Goulamina a attiré les projecteurs ces derniers mois, grâce notamment à l’arrivée 
d’investisseurs chinois prêts à financer la construction et la mise en service de la mine. Il ne s’agit néanmoins pas 
du seul actif de lithium en développement dans le pays. 
La compagnie minière Kodal Minerals a levé 3 millions de livres sterling (3,7 millions $) dans le cadre d’un 
placement de nouvelles actions. C’est ce qu’elle a annoncé le jeudi 5 mai, précisant que les fonds permettront de 
poursuivre les activités préparatoires au lancement de la construction de sa mine de lithium Bougouni au Mali. 
« Les fonds levés lors du placement seront utilisés pour achever le programme d’ingénierie et les importants 
programmes environnementaux, sociaux et d’engagement communautaire », a commenté Bernard Aylward, PDG 
de Kodal Minerals. Une partie du financement sera également affectée à des travaux d’exploration dans le but de 
fournir une prochaine mise à jour de l’estimation de ressources minérales. 
Plus d’infos sur https://malijet.com/actualite_economique_du_mali/269225-mali-kodal-minerals-leve-3-7-millions-
de-dollars-pour-faire-avan.html 
 
COTON Burkina- Le Gouvernement subventionne la filière coton à hauteur de plus de 115 millions de 
dollars 
Le Gouvernement burkinabè a annoncé que des mesures avaient été prises pour subventionner la culture du coton 
à la campagne agricole 2022-2023 à hauteur de plus de 72 milliards de francs CFA, soit plus de 115 millions de 
dollars. 
Ces mesures "ont pour objectif fondamental d'aider les producteurs de coton à produire davantage afin de booster 
l'économie nationale", a déclaré le ministre du Commerce, Abdoulaye Tall, à l'issue d'un conseil des ministres. 
La production cotonnière est en baisse au Burkina Faso depuis quelques années et le pays a même perdu la 
première place en Afrique. Les autorités multiplient les actions afin de relancer cette filière qui a été devancée par 
l'or en 2009 comme premier produit d'exportation de ce pays sahélien d'Afrique de l'Ouest. 
http://news.aouaga.com/h/140415.html 
 
BANQUE Burkina- Petites et Moyennes Entreprises: L’African Guarantee Fund soutient l’entrepreneuriat 
féminin et l’économie verte 
L’African Guarantee Fund pour les Petites et Moyennes Entreprises (AGF West Africa S.A.) a accordé une ligne 
de garantie de portefeuille d’un montant total de 2,5 milliards de FCFA à Société Générale Burkina Faso pour 
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accompagner les PME, l’entrepreneuriat féminin et l’économie verte au Burkina Faso. La cérémonie de signature 
s’est déroulée le mercredi 11 mai à Ouagadougou. 
Cette garantie de portefeuille est adossée au programme AFAWA Guarantee for Growth, une initiative conjointe 
de la BAD et de l’African Guarantee Fund qui vise à débloquer jusqu'à 3 milliards de dollars de prêts aux PME 
appartenant à des femmes en Afrique.Signée par Harold COFFI, Directeur Général de Société Générale Burkina 
Faso et Bendjin KPEGLO, Directeur Général de AGF WEST AFRICA , cette convention permettra à Société 
Générale Burkina Faso, d’une part, d’accroitre davantage son engagement sur le segment des PME/PMI, en ligne 
avec les activités de la Maison des PME créée par la banque et, d’autre part, de promouvoir le développement de 
l’entrepreneuriat vert et du leadership féminin dans le milieu de l’entreprise. 
Plus d’infos sur http://news.aouaga.com/h/140493.html 

 
ELECTRICITE Burkina- AMEA Power annonce le bouclage du financement de la centrale solaire de Zina 
En 2014, Zina Solaire avait conclu un deal avec la société publique burkinabè d’électricité (Sonabel). L’accord 
prévoit que l’entreprise publique achètera pendant 25 ans l’énergie solaire produite par la centrale de Zina. 
La société énergétique émiratie AMEA Power a annoncé, mardi 10 mai, la finalisation du processus de mobilisation 
des fonds pour la mise en place d’une centrale solaire de 26,6 MW à Zina, un village situé à 185 km de 
Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. 
La société indique que la mise en place de l’infrastructure sera financée conjointement par la Banque mondiale et 
la firme financière sud-africaine Ninety One, via leurs démembrements. Toutefois, aucun détail financier n’a été 
divulgué quant au montant qui sera injecté dans le projet par les parties prenantes. 
Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/solaire/1005-97456-burkina-faso-amea-power-annonce-le-
bouclage-du-financement-de-la-centrale-solaire-de-zina 
 
ENTREPRISE Guinée- Mali-Guinée: Star Oil Guinée a été choisi par le Gouvernement Guinéen pour une 
livraison de carburant au Mali 
Une véritable bouffée d’oxygène pour le gouvernement malien qui vient de se faire dépanner par Star Oil Guinée 
d’un important chargement de carburant (1 847 000 litres ) à bord de 48 camions citernes à destination de Bamako. 
Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique ce jeudi 12 mai 2022, la junior mauritanienne 
Star Oil qui mène l’offensive sur le marché de l’espace UEMOA, via sa filiale guinéenne continue de renforcer son 
leadership dans le secteur des hydrocarbures. Des informations en notre possession confirment que c’est sur 
demande du Gouvernement Malien, le Gouvernement de la République de Guinée a accordé, à titre de dépannage, 
un transfert de Conakry vers Bamako (capitale de la République du Mali) d’un volume de 2 000 m3 de gasoil. Le 
Gouvernement Guinéen a porté sa confiance sur Star Oil Guinée pour le pilotage de cette opération. A en croire 
nos sources irréfutables, les formalités ont été effectuées pour le chargement des 10 premiers camions citernes 
pour un volume de 400 m3. Plus d’infos sur https://malijet.com/actualite_economique_du_mali/269409-mali-
guinee-star-oil-guinee-a-ete-choisi-par-le-gouvernement-gui.html 
 
TIC Guinée- Chute de 19% des revenus des opérateurs postaux en 2021 
Après l’embellie observée en 2020, les opérateurs postaux en Guinée ont enregistré une chute drastique de leurs 
chiffres d’affaires l’année dernière. 
La reprise progressive après le grand confinement de 2020 du fait du Covid-19 a eu des effets pervers chez les 
opérateurs postaux en Guinée. Alors que les chiffres d’affaires ont quasiment explosé pour atteindre 44,16 milliards 
de francs guinéens en 2020, ils ont connu une baisse brutale de l’ordre de 19% l’année d’après. 
En 2021, les dix opérateurs présents dans les secteur de la poste en Guinée ont déclaré 35,57 milliards Francs 
Guinéens de chiffres d’affaires, révèle l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) dans un 
rapport consulté par nos soins. C’est la plus importante baisse en trois ans. 
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Le marché postal guinéen reste dominé par l’opérateur privé DHL. Il totalise 85% de part de marché revenu déclaré, 
suivi de l’opérateur public la Poste Guinéenne, 11%. Les autres opérateurs, tous des privés, se partagent les 4% 
restants. 
https://kaloumpresse.com/2022/05/11/guinee-chute-de-19-des-revenus-des-operateurs-postaux-en-2021/ 

 
MINE Guinée- Exploitation de la mine d’or de Saraya à Siguiri : «feu vert» pour la SAG 
Après des jours de tensions, la compagnie minière Anglogold Ashanti (SAG) et la communauté de Saraya sont 
finalement parvenues à un accord pour l’exploitation de la nouvelle mine d’or dans la localité, a-t-on appris ce 
vendredi 1er avril. Cet accord, fruit d’intenses négociations menées sous l’égide du gouverneur de la région de 
Kankan entre les représentants des deux parties, a permis d’obtenir le feu vert pour l’exploitation de cette nouvelle 
mine d’or. 
Pour le Directeur général de la SAG, cet accord est un ouf de soulagement. « Nous sommes vraiment satisfaits. 
Le blocus se trouvait au niveau du recrutement et il faut rappeler que la société ne peut pas recruter juste parce 
qu’elle veut le faire mais, il faut que le besoin se présente. Nous sommes sûrs que dans l’exercice des activités à 
Saraya, des opportunités vont se présenter et la priorité sera donnée à la jeunesse de la localité. Il y a eu un blocus 
et c’est normal. Car, chacun aspire au bonheur. Mais, je suis très ravi que nous nous sommes compris. Donc, nous 
allons programmer le début des activités très bientôt », a déclaré Mamadi Kouyaté, le DG de la SAG. 
Faut-il rappeler que cette mine de Saraya qui est incluse dans l’exploitation du bloc2 de la SAG, se trouve dans la 
sous-préfecture de Maléah, située à une cinquantaine de kilomètres du centre-ville de Siguiri. 
https://guineenews.org/exploitation-de-la-mine-dor-de-saraya-a-siguiri-feu-vert-pour-la-sag/ 
 
ENTREPRISE Côte d’Ivoire- 9 ans après son investissement, Phatisa quitte la société d’eau minérale 
Continental Beverage Company 
Entrée au capital de la société ivoirienne de distribution d’eau minérale, Continental Beverage Company, en 2013, 
la firme de private equity Phatisa annonce son retrait du capital de cette entreprise. Ces actions ont été revendues 
à un autre actionnaire, Teyliom, qui se renforce au capital de Continental. 
Le gestionnaire sud-africain de fonds d’investissement Phatisa a annoncé le lundi 16 mai, avoir cédé sa 
participation minoritaire acquise en 2013, au sein de la société ivoirienne de commercialisation d’eau minérale et 
de boissons non alcoolisées, Continental Beverage Company (CBC). 
Les actions cédées ont été rachetées par l’actionnaire majoritaire de CBC, Teyliom International Group, une firme 
ouest-africaine diversifiée dans des secteurs tels que l'immobilier, l'hôtellerie, la finance, l'industrie et les 
télécommunications. Le nombre exact d’actions vendues et le montant de la cession n’ont pas été divulgués. 
Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/finance/1605-97687-cote-d-ivoire-9-ans-apres-son-
investissement-phatisa-quitte-la-societe-d-eau-minerale-continental-beverage-company 
 
ENTREPRISE Côte d’Ivoire- Filtisac rassure les exportateurs de café-cacao et de cajou sur sa capacité à 
les satisfaire pour la prochaine campagne 
FILTISAC SA (Filatures, Tissages, Sacs, Côte d’Ivoire S.A.), société industrielle anonyme de droit ivoirien, 
spécialisée dans la fabrication d’emballages pour le stockage, le transport et la manutention a organisé une journée 
porte ouverte le vendredi 13 mai 2022. L’objectif de cet évènement était de créer un cadre d’échanges avec ses 
clients et partenaires, en prélude aux prochaines campagnes de commercialisation du café-cacao et de l’anacarde, 
démarrant en octobre 2022 et février 2023.   
En dépit du contexte international difficile, et bien que n’ayant pas le monopole de la production et de la fourniture 
des sacs en jute et en fibre synthétique, FILTISAC a réussi à produire 21.1 millions de sacs en 2020 et 21.5 millions 
de sacs en 2021, volumes correspondant à sa capacité de production. Pendant la même période 2020-2021, la 
Côte d’Ivoire, leader mondial dans les filières cacao et anacarde, a battu des records de production. 
Il s’agit donc de rassurer les clients et partenaires, quant aux dispositions prises pour satisfaire un besoin en 
sacherie en hausse constante, et ce, en vue d’une campagne sereine. 
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Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/industrie/1605-97647-filtisac-rassure-les-exportateurs-de-cafe-
cacao-et-de-cajou-sur-sa-capacite-a-les-satisfaire-pour-la-prochaine-campagne 
 
ENTREPRISE Côte d’Ivoire- Assistance automobile, accident, sécurité : Deux entreprises signent un 
partenariat 
Offrir aux assurés automobiles une assistance panne et accident gratuite, alliant sécurité et réactivité. C’est 
l’objectif visé par Leadway Assurance, à travers la signature d’une convention de partenariat avec la société de 
sécurité G4S, le 12 mai 2022 à Abidjan. 
A travers ce partenariat, les automobilistes assurés par l’entreprise bénéficieront gratuitement d’une assistance 
panne et accident avec en prime l’intervention d’un agent de la société de sécurité dans le quart d’heure suivant 
l’alerte pour assurer la sécurité du véhicule et de ses occupants, assister le sinistré dans ses démarches 
administratives en cas d’accident, contacter un remorqueur au besoin ou simplement changer de roue et alerter le 
pompier si nécessaire. « La sécurité est un enjeu majeur pour tous. Une panne, un accident de la circulation sont 
si vite arrivés et dans ces moment-là, nous pouvons vite nous sentir démunis. Il était donc important pour nous 
d’apporter à nos assurés la sécurité à laquelle chacun de nous aspire de façon légitime. Et pour ce faire, qui 
solliciter, sinon le meilleur dans ce domaine », a déclaré M. Tiornan Coulibaly, DG de Leadway Assurance. 
Plus d’infos sur https://www.fratmat.info/article/220781/conomie/assistance-automobile-accident-securite-deux-
entreprises-signent-un-partenariat 

 
BANQUE Côte d’Ivoire- Comment Ecobank CI veut s’appuyer sur Xpress pour doper ses dépôts 
Ecobank Côte d’Ivoire vient de lancer une campagne de mobilisation de dépôts auprès de sa clientèle, a confié à 
l’Agence Ecofin la Banque ivoirienne, dans le sillage de ses résultats du premier trimestre, qui affichent une hausse 
de 14,8%, en glissement annuel, de l’encours global des épargnes collectées.  
Ladite campagne, démarrée le 30 avril dernier, et qui devrait s’étaler sur 4 mois, vie à aider le département clientèle 
privée, dirigé par Korédé Odjo-Bella, à augmenter de 75 milliards FCFA, les dépôts.  
Autre objectif affiché par les responsables de la filiale ivoirienne du groupe panafricain Ecobank : faire baisser le 
coût global des dépôts à travers cette campagne, dans un contexte marqué par le rétrécissement de la marge nette 
d’intérêts en raison de la baisse continue des revenus d'intérêts de la Banque. D’ailleurs, l’impact de la diminution 
de ces derniers depuis au moins 2020 a été régulièrement atténué par les coûts bas des ressources mobilisées 
(notamment les dépôts et surtout la baisse du taux de refinancement). 
Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/banque/1605-97695-comment-ecobank-ci-veut-s-appuyer-sur-
xpress-pour-doper-ses-depots 
 
ROUTE Côte d’Ivoire- La réhabilitation d’une section de la route côtière confiée à Vinci 
Située au Sud-Ouest d’Abidjan, San Pedro joue un grand rôle dans l’économie ivoirienne en raison de son potentiel 
agricole, industriel et touristique. Mais le déficit d’infrastructures routières réduit l’avantage que procurent ces 
atouts. 
La branche génie civil de la société française Vinci groupe a obtenu l’accord du gouvernement ivoirien pour remettre 
à niveau une section de l’axe Dabou-Grand Lahou, la route côtière qui relie les deux principales villes portuaires 
du pays, Abidjan et San Pedro. 
Les travaux, qui nécessiteront 97 millions d’euros d’investissement, portent sur la rénovation d’un linéaire de 93 
km, l’élargissement d’un tronçon de 10 km avant Dabou, et l’amélioration du réseau de drainage et d’eaux usées 
pour réduire les inondations. Le délai d’exécution du chantier est fixé à 15 mois, la route étant prévue pour être 
exploitée lors de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qu’accueille la Côte-d’Ivoire en 2023. 
Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/transports/1405-97627-cote-d-ivoire-la-rehabilitation-d-une-
section-de-la-route-cotiere-confiee-a-vinci 
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PORT Côte d’Ivoire- Exportation de fèves de cacao: La nouvelle station d’empotage du Port de San Pedro 
va accroître sa compétitivité 
Une infrastructure portuaire importante a été inaugurée, le 13 mai à San Pedro. 
L’exportation de fèves de cacao vrac nécessite aujourd’hui un empotage (charger la marchandise dans un 
conteneur) qui répond aux normes internationales. C’est-à-dire qui répond à des règles de bon sens et prend en 
compte la compensation masse-volume, l’équilibrage des masses et une bonne position du centre de gravité, 
notamment. 
Le Port de San Pedro, premier mondial dans l’exportation du cacao, vient d’être doté d’une station d’empotage 
dimensionnée aux normes internationales, grâce à un investissement de Bolloré Transport & Logistics, un 
opérateur exerçant sur la plateforme dudit port. 
Selon le Directeur général de Bolloré Transport & Logistics Côte d’Ivoire, Joël Hounsinou, cette station d’empotage 
qui a nécessité un investissement d’un milliard de FCfa, permettra d’augmenter de 30 à 40% le volume de cacao 
traité sur cette base logistique. 
En effet, d’environ 600 tonnes par jour avec l’empotage direct, le volume traité sera de 1500 tonnes/jour désormais 
avec la station d’empotage. Plus d’infos sur https://www.fratmat.info/article/220645/conomie/exportation-de-feves-
de-cacao-la-nouvelle-station-dempotage-du-port-de-san-pedro-va-accroitre-sa-competitivite 

 
ELECTRICITE Côte d’Ivoire- La centrale solaire de Boundiali accueillera un système de stockage d’énergie 
de 10 MW 
La société spécialisée dans la fabrication des batteries, SAFT, filiale de TotalEnergies, a remporté un contrat 
auprès d'Eiffage Energie Systèmes pour la fourniture d'un système de stockage d'énergie (ESS) de 10 MW à la 
centrale solaire photovoltaïque de Boundiali, en Côte d’Ivoire. 
Le système de stockage d’énergie fourni par SAFT va permettre de renforcer la capacité et de lisser la production 
intermittente de la centrale solaire de 37,5 MW de Boundiali, exploitée par Côte d'Ivoire Energies. Cela devrait 
assurer une alimentation prévisible et fiable du réseau local. 
Le projet de centrale solaire de Boundiali a bénéficié de l’appui du gouvernement fédéral allemand, avec un 
financement de plus de 28 millions $ de la part de la banque publique d’investissement allemande, KFW. Le projet 
alimentera environ 30 000 foyers en électricité propre et évitera l’émission de 27 000 tonnes de CO2, tout en 
contribuant à créer 300 emplois dans la région. Plus d’infos sur https://www.agenceecofin.com/solaire/1605-97680-
cote-d-ivoire-la-centrale-solaire-de-boundiali-accueillera-un-systeme-de-stockage-d-energie-de-10-mw 
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