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114 membres de 16 pays d’Afrique

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
Mots de M. Pierre-Gilles COMMEAT, de Baobab des Saveurs,
Secrétaire de la section AAFEX-Sénégal
AAFEX : 110 membres de 16 pays d’Afrique

La RSE : Responsabilité Sociale, Environnement et Sociétale des
Entreprises consiste pour les entreprises à mener des actions dans les
domaines de la santé, de l’éducation et de l’emploi des jeunes, de
l’écologie et des énergies renouvelables et des actions sociales et
environnementales en entreprises. Ces actions sont destinées aux
travailleurs, à leurs familles, mais également à des acteurs extérieurs
liés à l’entreprise par un partenariat.
La RSE est déjà pratiquée dans nos entreprises, mais de manière
informelle. Entrer dans une dynamique RSE permet à la PME d’une part
AAFEX : 110 membres de 16 pays d’Afrique
de réfléchir sur ses actions sociales et leur pertinence et d’autre part à
communiquer dessus. En effet, il est préférable de mener des activités
durables, ancrées dans le terroir d’intervention de l’entreprise, plutôt
que d’orienter toutes ses activités vers le mécénat. Le mécénat fait
partie de la RSE et est très répandu au Sénégal. Malheureusement il
n’offre pas aux bénéficiaires la possibilité de voler de leurs propres
ailes.
La mise en place d’une démarche RSE dans nos PME nous permet
d’avoir un fil rouge pour nos activités sociales et de ne plus sortir de
l’argent de manière non réfléchie en fonction des sollicitations. Par
exemple, à Baobab des Saveurs, nous avons décidé de nous investir
dans la réhabilitation du conservatoire de plantes médicinales de
Ndame LO (dans les Niayes, vers Bayakh), en partenariat avec
l’association SANTORUN (http://www.santorun.com). Ce projet sera
bénéfique à tout le Sénégal et la communication sur notre soutien
sera aisée et en relation avec notre philosophie (commerce
équitable, agriculture biologique) et notre vision : devenir le leader
Ouest-Africain des ingrédients naturels à forte valeur ajoutée.

vision de LaMeer est de voir émerger au Sénégal un nouveau
type d’Entrepreneurs : créateurs de
Micros et Petites
Entreprises qui intègrent la dimension «Responsabilité Sociétale
d’Entreprise (RSE)» dans des activités de transformation, à
travers notamment des systèmes favorisant des modes de
production et de consommation locales, mais également la
création de l’auto emploi des jeunes diplômés de
l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle
dans des filières à forte valeur ajoutée.
Il ne faut cependant pas oublier que nous sommes de petites
entreprises. Les actions développées doivent être à la hauteur
de nos possibilités. Nous n’avons pas les mêmes moyens que
les grandes entreprises et nous ne pourrons pas obtenir la
même visibilité. Mais il est important que le volet social et
environnemental devienne une valeur fondamentale de nos
entreprises et qu’il soit partagé avec nos travailleurs.

Baobab des Saveurs est appuyé par l’Initiative RSE Sénégal pour la
mise en œuvre de sa politique RSE. Il en est de même pour d’autres
entreprises de l’AAFEX-Sénégal : Esteval et les Délices de la Mer.
Nous sommes regroupés au sein d’un réseau dénommé La Meer :
la
Maison
de
l’Entrepreneur
Eco-Responsable
(https://www.facebook.com/LaMeer.Senegal). L’objectif de ce
réseau est de faire partager nos expériences, de faciliter la mise en
relation avec de grandes entreprises de l’initiative RSE Sénégal
(http://www.rsesenegal.com) dans une dynamique de promouvoir le
consommer local et de donner une visibilité à ses membres en tant
que Petite Entreprise éco-responsable. Au-delà de ces objectifs, la
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Promotion des Echanges Sud-Sud:
LE SIAM 2014 à Mekhnès au
Maroc
En partenariat avec les organisateurs du SIAM,
l’AAFEX a pour la 5éme année consécutive
organisé le Pavillon Afrique au Salon
Internationale de l'Agriculture du Maroc (SIAM)
qui s'est tenu à Mekhnès du 24 au 3 avril 2014.
Pour cette édition 2014, la durée du salon a été
étendue à 10 jours. Le SIAM a ainsi ouvert du 24
avril au 3 mai, excepté pour le pôle international
qui a fermé ses portes quatre jours plus tôt, le 29
avril.
Ainsi, du 24 au 29 avril 2014, une vingtaine
d'entreprises de 7 pays d'Afrique ont exposé et
vendu leurs produits sur un pavillon de 300 m².
tout équipé. Les participants ont pris contact
avec de nombreux distributeurs, marocains et
étrangers et eu des échanges très enrichissants
avec plusieurs structures intéressées par leurs
produits. Les structures rencontrées ont marqué
un grand intérêt pour la commercialisation de
produits de l'Afrique subsaharienne sur le
marché marocain. Il a ainsi été question de mise
en place de rayons "Produits d'Afrique" dans des
supermarchés marocains.
Le pavillon qui a aussi eu l'honneur d'avoir la
visite du Prince Moulay Rachid et des Présidents
Malien M. Ibrahim Boubacar KEITA et Guinéen
M. Alpha CONDE venus, participer à la
cérémonie d’ouverture et
s’inspirer de
l’exemple
marocain
en
matière
de
développement de l’agriculture a aussi accueilli
un grand nombre de visiteurs à la recherche
d'opportunités
pour
investir
en
Afrique
Subsaharienne.
Afin de capitaliser sur l'intérêt grandissant des
investisseurs marocain pour le Sud, et permettre
à ses membres de développer des partenariats
Gagnant-Gagnant, l'AAFEX et ses partenaires
vont poursuivre le travail de lobbying entamé
depuis 2010 auprès des autorités étatiques et
des institutions sous régionales pour lever les
obstacles(tracasseries
administratives,
taxes
douanières très élevées, logistique,…) liés à
l'importation de produits et plus particulièrement
de produits transformés.

Sur invitation du Président du crédit Agricole du
Maroc (C.A.), l'AAFEX a aussi participé au Forum
sur le Financement de l'Agriculture organisé par
le C.A. et le magazine Les Afriques le vendredi
26 avril en marge du SIAM . Ce forum qui a vu la
participation d'une centaine de participants a
été l'occasion de discuter des problèmes de
financement du secteur agricole en Afrique. Il
est ressorti des échanges du forum que:
l’engagement des banques, n’exclut pas le
rôle que doivent jouer les gouvernements
via les subventions;
l’action des bailleurs de fonds est la seule
capable pour l'instant de faire la différence
pour assurer la croissance agricole en
Afrique;
les clés de succès d’un plan efficace de
développement de l’agriculture sont
l’engagement ferme de l’État, plus
important en Afrique, et la continuité, audelà des changements des gouvernements;
l'Afrique a «faim de capital», c’est le
moment de réfléchir pour donner aux
agriculteurs un accès aux crédits.
Devant le succès de l' édition 2014 du SIAM,
l'AAFEX et les organisateurs du salon ont retenu
pour l'édition 2015 prévu en avril-mai 2015:
l'organisation de rencontres B2B entre
les exposants du pavillon Afrique et les
structures intéressées par leurs produits et
intéressées à investir en Afrique
Sub saharienne;
l'organisation de visites d'une coopérative
marocaine et/ou d'une unité de
transformation de fruits et légumes et/ou de
céréales
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Le Programme Qualité de
l'AAFEX
Durant le second trimestre 2014 le Programme
de suivi des entreprises et des activités menées
par les consultants nationaux dans les
différents pays a été élaboré et commencé à
être déroulé:
Au Benin 03 entreprises ont fait l’objet de
suivi qualité durant la période du 11 au 18
Mai 2014 et 02 consultants nationaux ont
été sélectionnés pour accompagner les
entreprises CSFT (à Abomey) et CVSFEB (à
Cotonou)
dans
leur
démarche
BPH/HACCP;
Sont en cours de finalisation les 07
Contrats
signés
en
2013
pour
accompagner les entreprises dans leur
démarche
BPH/HACCP,
ou
de
certification Bio ou Global Gap, au Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Togo et
Sénégal. D’autres pays et d’autres
entreprises
suivront,
notamment
à
Madagascar et au Cameroun;
L’Expert QSA a réalisé une mission à
Madagascar du 21 Juin au 02 Juillet 2014
pour faire le Suivi Qualité sur site des
entreprises membres.
Dans chaque
entreprise les constats de l’audit de suivi
ont été discutés sur site. Les actions
retenues (Besoins identifiés) ont été
discutées et sont en cours de mise en
œuvre

Le Projet AFTER

(African food tradition revisited by

Research)

Programme de recherche multipartite pour l’amélioration
des produits traditionnels africains financé par l’Union
Européenne et coordonné par le CIRAD.
L’AAFEX poursuit son travail de communication et de
restitution des résultats de la recherche:
La première version du guide technique illustré
« Boisson & Sirop d’hibiscus ou Bissap », à destination
des transformateurs locaux, a été mise en forme par
le CIRAD. La création des 9 guides restants(bouye ,
jaabi, kong, lanhouin, kitoza , akpan, gowé, kenkey
et kishk sa’eedi ) est en cours. une large diffusion
sera faite de ces guides techniques, outils d’aide à la
transformation ;
L’AAFEX a participé, avec le CIRAD, à l’organisation
d’une journée de démonstration des procédés
améliorés de fabrication d’akpan et de gowé le
mercredi 14 mai 2014 par l’Université Abomey Calavi
(UAC), à Cotonou (Bénin);
Le projet AFTER a également pu être mis en avant
dans le cadre du FINNOVAR, « Forum international sur
la promotion des innovations et des partenariats dans

Le Programme de Sécurisation des
Approvisionnements des Membres de l'AAFEX
L'étude pour l'analyse des Chaînes de valeur a été réalisée dans
quatre pays de la zone CEDEAO:
mil, sésame, karité et noix d’anacarde au Burkina Faso,
ananas, maïs et noix d’anacarde, en Côte d’Ivoire,
fonio, karité et gingembre, au Mali
Riz, Bouye, Piment, Bissap et Mil au Sénégal
Les rapports provisoires de ces études ont été déposés courant juin
par les consultants pour examen et approbation.
Des restituons pays (Burkina, Côte d'Ivoire, Mali et Sénégal) seront
programmées très prochainement.
Un séminaire régional de restitution sur la contractualisation sera
aussi organisé début décembre à Accra au Ghana, lors du Forum
des Organisations Paysannes et des autres acteur du secteurs privé
co-organisé par l'AAFEX et le ROPPA (Réseau des Organisations
Paysannes et des Producteurs Agricoles de l'Afrique de l'Ouest).

Le Programme Energie :
Maitrise des Equipements
Dans le cadre de ce Programme Energie/Maîtrise
des Equipements l’AAFEX se soucie d’assurer la
sûreté de fonctionnement des équipements dans
les entreprises membres et en particulier de réduire
les coûts énergétiques.
Toutes les
entreprises tests (CONDACK,
ESTEVAL, FREE WORK SERVICE et LA VIVRIERE)
ont été auditées et les recommandations pour
actions correctives et amélioration sont en
cours de mise en œuvre : des procédures
écrites sont mises en place par les entreprises
Les offres
des
fournisseurs
pour
des
équipements
de
mesure
(balances,
thermomètres,
doseurs
d’humidité/humidimètres et réfractomètres au
profit des entreprises) ont aussi été reçues et
analysées.

le secteur de l’agro-alimentaire et des agro-ressources »
organisé à Dakar du 16 au 18 juillet 2014. L’évènement a été
l’occasion d’annoncer la tenue du prochain Congrès sur les
aliments traditionnels africain, organisé par l’Ecole Supérieure
Polytechnique (ESP-UCAD) de Dakar les 11 et 12 novembre
2014. Il aura pour thème « Valorisation des aliments traditionnels
africains : innovations, qualité et accès au marché ». Toute
personne désirant partager son expérience est invitée à
s’inscrire
sur
le
site
www.congresafter.com
ou
www.aftercongress.com.

3

L'audit Qualité de
l'AAFEX Siège
Activités des Sections Nationales
AAFEX
Les Présidents des Sections Nationales (PSN) AAFEX se
sont réunis le samedi 31 mai à Cotonou au Bénin pour
de faire le point sur les activités des SN et discuter de l'
appui financier de l'AAFEX aux activités des sections
nationales. Un Appel à Propositions a été transmis au
PSN afin qu'ils
proposent des activités concrètes
pouvant être réalisées en commun au profit de
l’ensemble des entreprises de leur pays, ou pour
plusieurs d’entre elles.
Une
Réunion
d’information/sensibilisation
sur
l’opportunité des Normes sénégalaises (Secteur Agro
alimentaire) relatives aux céréales locales et
Fruits/Légumes avec les entreprises membres de
l’AAFEX-Sénégal s'est tenue à l’Agence Sénégalaise de
Normalisation (ASN) le Vendredi 25 Avril 2014 de 11H à
13H.
La Section AAFEX-Sénégal a aussi organisé une visite
groupée de la nouvelle unité d'emballage carton
Sénégalaise de l'Emballage (SENEMB) le mardi 8 juillet
2014. Suite à cette visite, une réflexion est en cours afin
de voir comment synchroniser la fabrication des
cartons pour les membres afin d'en diminuer le coût.




La Section AAFEX-Madagascar a tenu son Assemblée
Générale le 27 Juin 2014 dans les locaux de CODAL.

Les 7, 8 et 9 Juillet 2014 l’Expert QSA a
à la demande du Directeur Exécutif
de l’AAFEX fait une Evaluation (Audit
Qualité) de la Direction de l’AAFEXSiège
à
Dakar
du
système
d’organisation selon le référentiel ISO
9001 version 2008.
Les écarts constatés ont été
présentés, discutés et approuvés pour
actions correctives à apporter.
L’objectif de cette évaluation est de
mettre en place un système qualité
efficace pour satisfaire les exigences
des entreprises membres et autres
parties intéressées.

Réunion COPIL/CGP
Le Comité de Pilotage (COPIL) et la
Cellule de Gestion du Projet d'Appui à
l'AAFEX (CGP) financé par l'AFD se
sont réunis les 28 et 29 mai 2014, à
Cotonou au Bénin. Lors de cette
réunion, le COPIL/CGP a examiné le
rapport provisoire du 1er semestre
2014, ainsi que le programme et
budget du 2éme semestre 2014.
En marge de la réunion du
COPIL/CGP, les membres du Conseil
d'administration de l'AAFEX présents se
sont
réunis et validés 6 nouvelles
demandes d'adhésion à l'AAFX.

Missions et Visites AAFEX
les 10 et 11 Avril 2014 à Dakar, L’Expert
QSA a participé
à l’Atelier de
validation des référentiels de métiers
dans le domaine de la transformation
des céréales locales organisé par
l’ONFP (Office Nationale de Formation
Professionnelle/Ministère
de
la
Formation
Professionnelle
de
l’Apprentissage et de l’Artisanat);
le vendredi 30 mai 2014 à Cotonou au
Bénin,
l'AAFEX a organisé un
séminaire
d’information
et
d'échanges ayant pour thème "
Importance de la transformation
agroalimentaire
pour
le
développement de l'Afrique". Ce
séminaire a été l'occasion de
présenter l'AAFEX et ses activités aux
exportateurs béninois qui ont marqué
un vif intérêt à adhérer à l'Association;

14-18 juillet 2014, le Directeur Exécutif
de l'AAFEX a participé à la
Conférence Internationale fin4ag
2014 "Révolutionner le financement
des chaîne de valeur Agricole" qui
s'est tenue à Nairobi au Kenya. Il y a
fait une présentation remarquée sur
l'AAFEX et son programme de
Sécurisation des Approvisionnements;
L'AAFEX représentée par son Expert
QSA a été
membre du Comité
scientifique du Forum international sur
la promotion des innovations et des
partenariats dans le secteur
de
l’agro-alimentaire et des agroressources ou FINNOVAR 2014 (16 –
18 Juillet à Dakar). A cette occasion
Mme Hawa BERETE, Responsable
Communication
de
l’AAFEX
a
présenté une communication orale
intitulée «L'AAFEX un exemple réussi
de mise en réseau d’entreprises
africaines exportatrices de produits
alimentaires ».

Sont ainsi membres de l'AAFEX:

Benin: GROUPE OCEANIC
INT.

Burkina Faso: AGRO BURKINA

Niger: LA LAITERIE DU SAHEL STA S.A.

Sénégal: IBS

Togo: ETS RIMOUSKI
L'AAFEX compte à ce jour
membres de 16 pays d'Afrique.
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Un Bel Article sur M. Pierre-Gilles COMMEAT et Mama Gueye , cogérants
de Baobab des Saveurs du Sénégal dans le Bulletin «RSE Sénégal» n° 107 –
Avril 2014. Très Engagé dans la démarche Responsabilité Social des
Entreprises, M. Commeat nous a fait l'honneur de nous parler de la RSE en
introduction de ce bulletin.
Nous lui disons bravo et Merci!

Restituons des études pays sur les Chaînes de valeur Agroalimentaires:
2-4 Septembre 2014 à Addis Abeba: African Green Revolution Forum
19 au 23 octobre 2014, Paris, France: Salon International de l'Alimentaire ( SIAL 2014)
11-12 novembre 2014 à Dakar: Congrès AFTER
13-15 novembre 2014 à Sally: Réunion de clôture du Projet AFTER
Décembre 2014, Accra, Ghana: Forum des Affaires des Organisations Paysannes et des autres
Acteurs du secteur Privé ET Restitution Régional des Etudes AAFEX sur les Chaînes de valeur

Rejoignez nous sur le Pavillon "Taste

of Africa" Que nous tiendrons au

SIAL 2014 dans le Hall des Pavillon Nationaux et Régions du Monde

Stand N° 4N020

CONTACT AAFEX :
Lot 4&6 VDN Sacré Coeur 3, Immeuble Seynabou, 1ér Etage - BP: 45028 Dakar-Fann, SENEGAL
Tel: +221 33 867 94 80 - Fax: +221 33 827 88 45 - Email: se@aafex.com - info@aafex.com

www.aafex.com
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