
La responsabilité sociale d'entreprise

La responsabilité sociale est l’un des piliers fondamentaux de Senhuile SA.

Senhuile est déterminée à être une entreprise transparente et responsable. La part icipation au plan du gouvernement pour
l’autosuffisance alimentaire, la durabilité sociale et environnementale du projet ainsi que les act ions concordées avec les villages
des communautés rurales limitrophes font part ie des object ifs principaux de notre investissement agro-alimentaire.

La mission de la société est de partager avec les part ies prenantes les recettes obtenues par son travail. Senhuile a fait  de la
responsabilité sociale l’une de ses priorités, en mettant en place des projets partagés avec les résidents.

L’intérêt de Senhuile est que toutes les personnes impliquées t irent un bénéfice et puissent contribuer à la durabilité et à
l’améliorat ion des condit ions de vie des communautés où elle opère.
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Le département de Responsabilité Sociale d’Entreprise exerce une fonction de médiat ion sociale en tant que chaîne
bidirect ionnelle d’information entre Senhuile et les peuples résidents. Dès sa constitut ion, en mai 2014, elle entret ient un dialogue
constant avec tous les acteurs des communautés.

Notre engagement pour la durabilité et la responsabilité sociale d’entreprise repose sur trois axes principaux:

1. Minimiser l’impact sur l’environnement et sur le peuple avec lequel nous travaillons
2. Part iciper au développement socio-économique de ces communautés locales
3. Etre l’un des partenaires des choix économiques et sociales du développement au Sénégal.

Tout en étant un département de formation récente, il a réalisé plusieurs act ivités focalisées sur les lignes thématiques de mise
en œuvre de notre stratégie.
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Responsabilisat ion des femmes

Création de trois potagers communautaires d’un hectare chacun gérés par trois “Groupements de Promotion Féminine” (135
femmes intéressées) qui sont en train de suivre une act ivité de formation en hort iculture et gest ion financière.
Renforcement des act ivités agricoles “Groupements de Promotion Féminine” de Diokhor Ile
Accès à l’eau plus aisé
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Soutien à l’économie de la populat ion locale

Affectation au peuple résident de 189 hectares de terrain préparé de façon adéquate pour la culture avec un régulier
approvisionnement en eau.
Don de 250 tonnes de paille d’arachide
Don de 70 hectares cult ivés à maïs, à un usage alimentaire humain et animal
Don de 1500 sacs d’herbes fraîches et de pailles de riz dans la période de sudeur 2014.
Vente des produits agricoles de l’entreprise (mais, riz et arachide) à un prix social.
Nettoyage des canaux limitrophes en gestion au peuple afin de rendre plus aisé l’accès à l’eau pour l’exploitat ion de
l’agriculture villageoise.
Aménagement de points d’accès au niveau des canaux pour les personnes et pour le bétail

Enfance et Education

Affectation de 4500 cahiers aux élèves des écoles primaires des villages limitrophes.
Construction d’une école coranique dans le village de Medina Mountaga.
Construction de 2 classes à l‘Ecole primaire de Tordionabé.
Construction di 2 classes au CM de Ngnith.
Programme d’éducation environnementale comportant des act ivités de reboisement et de ramassage des ordures en
collaboration avec le Département Environnement et Développement Durable
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