RSE
L’Engagement Social
et Communautaire d’Eiffage au Sénégal

L’Engagement
citoyen est au cœur
de la stratégie de
développement
d’Eiffage Sénégal.
Partie intégrante de son ADN, et ce depuis plus de 90 ans d’implantation
au Sénégal, l’Investissement Social et Communautaire a toujours accompagné
la réalisation des différents chantiers et projets d’Eiffage Sénégal.
Cet engagement au profit de la Communauté s’inscrit dans le cadre de
la politique de Responsabilité Sociétale de notre Entreprise (RSE) et de
sa démarche, qui vise autant à améliorer de façon continue notre système
de Gouvernance RSE qu’à contribuer aux efforts de l’Etat et des populations
dans la prise en compte des enjeux de Développement Durable.
Eiffage Sénégal a toujours été convaincue que la Culture de la qualité et
le respect de l’environnement sont des facteurs fondamentaux. À cet effet,
l’Entreprise est fidèle aux principes de transparence énoncés dans les
différents référentiels : ISO 9001 version 2008 et ISO 14001 version 2004,
aux engagements de la norme ISO 26 000 et à la charte RSE et Développement
Durable. La présente brochure, disponible sur le site web de l’Entreprise
(www.eiffage.sn), aide à mieux comprendre ce que nous avons réalisé au
quotidien, durant ces dernières années, individuellement ou en équipe,
avec la collaboration de la Fondation du Groupe EIFFAGE, dans le domaine
de notre Engagement Communautaire et des Investissements Sociaux.
Alioune Badiane
Directeur général adjoint

Gérard Sénac
Président-directeur général

C’est ainsi qu’avec beaucoup de fierté, l’ensemble des Collaborateurs
d’Eiffage Sénégal et nous-mêmes vous invitons à prendre connaissance
de cette brochure qui, par les informations publiées, vise avant tout à
consolider le Dialogue avec nos Parties Prenantes.
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LE PROFIL DU GROUPE EIFFAGE
AU SÉNÉGAL

COUVERTURE NATIONALE
DES CHANTIERS MAJEURS

PRINCIPAUX PRODUITS ET SERVICES
ASSAINISSEMENT

TRAVAUX HYDRO-AGRICOLES

GÉNIE CIVIL

TRAVAUX MARITIMES

AGEROUTE : routes de connexion du
Projet Autoroute Thiès - Touba
Promovilles : travaux de
modernisation de la ville de Diourbel

FATICK

DAKAR
AGEROUTE : voirie Mosquée
Masalikul Djinane à Colobane /
Protection côtière et restauration
chaussée Corniche Est
SENELEC : câble sous-marin
Dakar-Gorée (GRPT EIFFAGE TTSM)
Chaine de l'Espoir:
Maison des enfants
APIX : TER (train express regional)

OUVRAGES D'ART

CONCESSIONS

Promovilles : Travaux de
modernisation de la ville de Kaffrine

DIOURBEL

TERRASSEMENTS

ÉLECTRICITÉ

KAFFRINE

Centrale Solaire TenMerina
AGEROUTE : routes de connexion du
Projet Autoroute Thiès - Touba

ROUTE

BÂTIMENT

THIÈS

Fondation Droit à la Ville :
assainissement et restructuration
urbaine

Promovilles : travaux de
modernisation de la ville de Fatick
AGEROUTE : travaux pluriannuels –
routes Kaolack - Kaffrine - Fatick

KAOLACK
Promovilles : travaux de
modernisation de la ville de Kaolack

AGEROUTE : travaux pluriannuels –
routes Kaolack - Kaffrine - Fatick

KOLDA
SENELEC : Extension et
Densification, réseau Kolda

SÉDHIOU
AGEROUTE : travaux d’aménagement de la Boucle de Boudier

ZIGUINCHOR
Ministre de la culture :
réhabilitation de l'Église de l'Île de
Carabane

SAINT-LOUIS

AGEROUTE : travaux pluriannuels –
routes Kaolack - Kaffrine - Fatick

Protection côtière : langue de
Barbarie

TAMBACOUNDA

Recalibrage, d'endiguement du Diawel

Adduction eau potable Lac de Guiers

PMC - MACKO - Gold project

CHIFFRES CLÉS 2016
CHIFFRE D’AFFAIRE GLOBAL

44.80

MILLIARDS FCFA

NOMBRE DE COLLABORATEURS

1010

[soit 68
MILLIONS
D’EUROS]

NOMBRE DE CHANTIERS
EN COURS

30

LA FONDATION DU GROUPE EIFFAGE
PARTENAIRE CLÉ DE EIFFAGE SÉNÉGAL
Créée en 2008, la Fondation d’entreprise Eiffage soutient financièrement des projets solidaires,
parrainés par un salarié ou un retraité du Groupe.
Avec pour mission principale l’insertion sociale et professionnelle, les projets soutenus par la
Fondation sont à la croisée d’enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux.
La Fondation a soutenu plus de 150 projets dans les domaines suivants :
FORMATION • EMPLOI • LOGEMENT • SPORT ET CITOYENNETÉ • ACCÈS À LA CULTURE
Projets soutenus par la Fondation Eiffage au Sénégal, de 2014 à 2016
ENVIRONNEMENT
SANTÉ
CADRE DE VIE

VOUTE NUBIENNE
MATERNITÉ TOUBACOUTA
FORAGE DE DIAM DIAM

dont 13,7% d’actionnaires
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150 000 €
15 000 €
14 000 €

LE PROCESSUS DE L’ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE DE EIFFAGE
Puissant levier de développement économique et social des territoires, la démarche RSE d’Eiffage
Sénégal est avant tout orientée vers les communautés locales par des valeurs de solidarité et de
partage. Concrètement, Eiffage Sénégal contribue de plusieurs façons à la vitalité des communautés
en participant financièrement à la réalisation de projets structurants de développement collectif
durable soutenus par des Collaborateurs de l’entreprise exerçant le rôle et la responsabilité de
parrains.

LE PARRAIN, AU CŒUR
DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE
Désireuse d’aller au-delà d’un simple soutien
financier et de construire avec les structures
accompagnées des relations durables, Eiffage
Sénégal, à l’instar de la Fondation Eiffage a
mis en place un système de parrainage par les
salariés pour les projets qu’elle soutient.

Fondé sur une démarche volontaire, le parrainage ajoute un volet humain à l’accompagnement. Il repose sur l’engagement de femmes
et d’hommes, salariés ou retraités d’Eiffage
Sénégal, qui font le choix de donner de leur
temps pour accompagner un projet soutenu
par la Fondation et/ou l’Entreprise.

La mise en œuvre des actions et projets structurants RSE s’inscrit dans le cadre d’un système de
Gouvernance RSE mis en place par la Direction Générale d’Eiffage Sénégal, qui dans son dispositif
de pilotage, prend en compte à la fois :

NOTE SUR LA PROCEDURE DE SÉLECTION DES PROJETS RSE
Les engagements et orientations du Groupe Eiffage
en lien avec les Objectifs de Développement Durable.

ÉTAPES DE VALIDATION DES DOSSIERS SOUMIS

La cohérence et la pertinence avec les Objectifs du Plan Sénégal Emergent
et les stratégies nationales sectorielles en lien avec le Développement Durable (SNDD),
le Cadre de Vie, la Décentralisation (Acte 3), etc.

1

Fiche RSE soumise
pour avis et pré
sélection au Comité
Opérationnel RSE

2

Consultation et avis
justifié donné par les
membres du CORSE
lors des réunions
trimestrielles

3

Validation finale des
dossiers suivis par le
Comité Stratégique
RSE

La Lettre de mission et les directives de la Direction Générale
portant la procédure de soutien aux actions et projets communautaires.
CRITÈRES DE SÉLECTION DES PROJETS

LA STRUCTURE DE PILOTAGE DE LA RSE
Une gouvernance portée au plus haut niveau de l’Entreprise et partagée par tous
au travers d’instances opérationnelles

Pour les chantiers (qui respectent les prévisions d’exploitation : rapport Résultat sur CA>3%) et pour les
services (qui respectent l’équilibre du budget d’exploitation), un montant maximum de cinq (5) millions de
FCFA sera retenu sur la base d’un projet RSE structurant par an.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

CORSE

(Comité Opérationnel RSE)

CODIR
(Comité de Direction)

QHSE & RSE
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Projet présenté par les potentiels bénéficiaires aux salariés du site ou du chantier pour information.
Signature des Fiches RSE par l’Ingénieur Chef de Projets (ICP) ou Conducteur de Travaux du chantier avant
transmission au Coordonnateur du Comité Opérationnel RSE.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES

COMITÉ
STRATÉGIQUE RSE

Les critères de sélection retenus par le Comité Stratégique et le Comité Opérationnel RSE d’Eiffage Sénégal

Etablissement d’une convention de partenariat avec engagement écrit et signé du bénéficiaire (selon la
nature du projet) : modèle type existant.
QSHSE & RSE
Exploitation
Technique
Bâtiment et Électricité
Matériel
Administratif et Financier

Privilégier en priorité l’exécution des projets par des entreprises locales.
Identifier un collaborateur «Parrain» d’Eiffage Sénégal engagé localement en mesure de suivre le projet et
de s’impliquer (donner de son temps).
Veiller à une bonne lisibilité du projet en interne et en externe (en collaboration avec le service
Communication du siège).
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Engagement
communautaire
%

Eiffage Sénégal vise
la consolidation de sa
responsabilité envers les
communautés riveraines.
Par le biais d’un dialogue
transparent et l’inclusion
sociale, l’Entreprise met en
oeuvre des projets structurants
répondant à des enjeux clés
parmi les 17 Objectifs de
Développement Durable
(ODD).

RÉPARTITION DES
ACTIONS RSE 2016

ENVIRONNEMENT

1.50

CULTUREL

6.47
SANTÉ

9.87
SOCIAL

25.76
SPORT

40.80
ÉDUCATION

4.40

SOCIÉTAL

11.20
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Bien-être
au travail
Pour l’épanouissement et
l’amélioration des conditions
de vie du personnel,
Eiffage Sénégal a mis en
place des aides sociales,
des plans de formation,
des séances d’information
épidémiologiques, des moyens
de dépistage de maladies telles
que le Sida, des séances de
vaccination…

Fête des femmes
Célébrée le 8 mars,

les femmes d’Eiffage sont à l’honneur et à travers
leur Amicale se regroupent pour des actions
humanitaires variées.

Fête du Travail

Rencontre de tous les salariés

+ D’autres activités régulièrement organisées :
fête des retraités, etc.

Tournoi de
Football des
Entreprises RSE

LES DIFFÉRENTS CADRES D’ÉPANOUISSEMENT
DU BIEN-ÊTRE :

L’Amicale des Femmes
d’Eiffage au Sénégal

Chez Eiffage Sénégal le bien-être au travail est
aujourd’hui un levier majeur d’épanouissement,
d’engagement et de performance. Raison pour
laquelle l’Entreprise a fait le choix de renforcer
l’engagement et le bien-être au travail en
soutenant en priorité les initiatives portées ou
impliquant ses collaborateurs.

Rencontre de tous les salariés,

Créée en 2016, cette initiative s’inscrit bien dans
les lignes directrices de la Charte Diversité des
Entreprises du Sénégal dont Eiffage Sénégal est
signataire et membre fondateur (Octobre 2016).

La performance fait partie du vocabulaire
courant du monde du sport et de l’Entreprise.
La culture de la gagne, le respect des
partenaires et surtout le fair-play sont autant
de valeurs partagées dans cette compétition
par les équipes, en particulier par celle
d’Eiffage Sénégal qui a remporté le Trophée
lors de la 3° édition, en 2015.

Le Club Natation (créé en 2011).
Le Club de Course à pied (créé en 2014).
8

9

CÉRÉMONIE DES 90 ANS
(RÉGION DE DAKAR)

© Eiffage Sénégal

Implantée au Sénégal depuis 1926,
Eiffage a célébré à Dakar ses 90 ans de
présence au Sénégal en novembre 2016.
Un parcours marqué par les nombreux
partenariats noués sur le long terme
avec les principaux acteurs économiques
locaux, mais également par une
imprégnation active dans la vie sociétale
du pays. Les manifestations ont débuté
le 24 novembre 2016 par une soirée
pour le personnel. Le 25 novembre 2016,
Eiffage Sénégal a convié ses partenaires
et clients à une fête d’anniversaire dans
ses locaux. Enfin, les manifestations se
sont clôturées par une grande séance
récréative le 26 novembre 2016 pour
les enfants des salariés qui ont pu fêter
Noël avant l’heure.
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Santé
MATERNITE DE OUAKAM (DAKAR)
Depuis sa rénovation, le poste de santé de
Ouakam, qui s’inscrit totalement dans le plan
d’action du Ministère de la Santé et de l’Action
Sociale et dans le plan Sénégal Emergent du
Président de la République, est devenu un poste
de santé de référence au Sénégal avec sa nouvelle
maternité (réalisée grâce au soutien des Éléments
Français au Sénégal et à des partenaires tels que
Eiffage Sénégal).

La santé des travailleurs
représente un impératif absolu.
Des activités permanentes de
sensibilisation et de prévention
sont menées à l’endroit des
salariés, des sous-traitants et
des populations riveraines
aux chantiers.

48 000

personnes susceptibles d’être
soignées au poste de santé.

CENTRE DE CARDIOPATHIE DE FANN
(RÉGION DE DAKAR)

MATERNITÉ DE TOUBACOUTA
(RÉGION DE FATICK)

Eiffage Sénégal a participé à la conception et
à la réalisation du Centre Cardiopédiatrique
de l’hôpital de Fann pour la prise en charge
spécifique des enfants malades. Elle a par
ailleurs contribué au financement des 10
premières opérations réalisées dans le Centre.

La santé des travailleurs est une priorité de la
Direction Générale et un engagement fort pour :
« Favoriser l’épanouissement des collaborateurs
tout en veillant à leur santé, leur bien-être et leur
Sécurité ». L’Entreprise mène aussi des actions de
sensibilisation et de prévention auprès des
populations sénégalaises plus particulièrement en
milieu rural. Cet accompagnement va du don de
médicaments à la réhabilitation ou construction de
centre de santé. (Kinkeliba, depuis 1995, puis le
Kaicédrat, etc.).

Eiffage Sénégal, la Fondation Eiffage et
l’Association Pachapalli se sont associées pour
réhabiliter la maternité de Toubacouta qui
était dans un état vétuste. Cette maternité
soulagera les populations de la commune de
Toubacouta et l’ensemble de sept villages
environnants à l’image de Keur Aly Guèye
et Médina Sangako.

30 000 €

+7 villages

=1
 0 premières opérations
dans le Centre financées
par Eiffage

accueillis par la maternité
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CENTRE DE CARDIOPATHIE DE FANN
(RÉGION DE DAKAR)
Le Centre Cardio-Pédiatrique Cuomo,
situé au sein du Centre Hospitalier
National Universitaire de Fann, est le
seul établissement hospitalier public
en Afrique de l’Ouest, capable de
mener aujourd’hui les chirurgies cardiopédiatriques. Avant l’existence de
ce centre, peu d’enfants atteints de
pathologies cardiaques survivaient dans
la sous-région, faute de soins adaptés.
elle est fonctionnelle depuis novembre
2016. Sa gestion est actuellement
assurée par une équipe mixte, euroafricaine. Au terme des cinq premières
années d’activité, elle sera intégralement
léguée aux équipes sénégalaises.
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Construction
durable
Depuis 2011, Eiffage Sénégal,
en collaboration avec la
fondation Eiffage, finance les
actions de déploiement de
la technique de construction
développée par l’Association
la Voûte Nubienne (AVN)
au Sénégal.

RÉALISATIONS
2014 - 2015 - 2016

1 491
bénéficiaires

(utilisateurs, producteurs, acteurs
programme et leurs familles)

MISSION
La mission d’AVN est de permettre au plus grand
nombre l’accès à un habitat décent de manière
perenne et rapide. Pour ce faire, elle mène le
programme « Pour des Toits de Terre au Sahel »,
dans la logique suivante :

2 456.4

À l’heure où les citoyens ont de plus en plus
conscience de leur environnement et de sa
nécessaire préservation, il est impératif que l’habitat
prenne en compte ces dimensions. Loin de constituer
un effet de mode, les enjeux sont considérables.
Réaliser et promouvoir un habitat différent, économe
en énergie et respectueux de l’environnement, est
une préoccupation majeure de certains organismes
dont l’Association la Voûte Nubienne. C’est pourquoi
Eiffage Sénégal contribue, en relation avec AVN, à
la formation, à la sensibilisation et à la promotion
de ce type de construction durable.

Tonnes CO2 économisées

UN TOÎT + UN MÉTIER + UN MARCHÉ
OBJECTIFS
Contribuer à la mise en œuvre des orientations
nationales du Sénégal (et plus largement des
pays d’Afrique de l’Ouest) visant à renforcer
les économies locales et la création d’emploi.
Améliorer le cadre de vie et réduire l’impact du
changement climatique en garantissant l’accès
pérenne des populations à un habitat durable,
adapté et confortable, à très faible empreinte
carbone et à fort bilan écologique.

55

7

en formation

Niveaux 3 & 4

Apprentis

Maçons formés

68

Chantiers
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Le concept technique Voûte Nubienne
(VN), inspirée d’une méthode de
construction ancestrale n’utilisant que
des matériaux locaux (principalement
la terre), permet la réalisation de
maisons solides, durables, offrant un
confort thermique. Le programme VN
continue ses activités de sensibilisation
et de réalisation des bâtiments
communautaires dans cette zone du
Fouta. L’ONG, à travers des missions,
fait le suivi des bâtiments avant et après
chaque hivernage afin de constater l’état
et d’accompagner les comités de gestion
sur les petites réparations.
Le volet formation des apprentis
au niveau local évolue avec un suivi
permanent des progressions par rapport
aux niveaux.
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© La Voûte Nubienne - Régis Binard

DÉPLOIEMENT DANS PODOR
(RÉGION DE PODOR)

Biodiversité
RÉALISATIONS [2014-2015-2016]

2 450 m

Eiffage soutient
l’Ecoparc de Diembering
(Région de Casamance)

de clôture de protection

32
42
157

hectares préservés
(l’équivalent de 64 terrains de foot)

espèces botaniques

MISSION
Pour participer activement à la protection de
l’environnement, Eiffage en partenariat avec
ecofund.org et l’APES (Association pour la
Protection de l’Environnement au Sénégal)
participe depuis 2013 au développement
du Projet Casamance ECOPARC dans la
communauté rurale de Diembering.

dont 8 protégées

espèces d’oiseaux
inventoriées

Les impacts négatifs environnementaux résultants
de nos activités sont consciencieusement analysés
et des mesures de protection rapidement prises
si nécessaire. Les bonnes pratiques RSE d’Eiffage
Sénégal sont rendues visibles au travers d’une
initiative privée lancée en 2008 : l’initiative RSE
Sénégal. Eiffage Sénégal a signé la charte des
entreprises du CNP (Conseil National du Patronat).
Elle est aussi membre fondateur d’une charte
« RSE& Développement Durable » des entreprises
du Sénégal depuis 2012.

Réhabilitation de l’écolodge

OBJECTIF
Protéger durablement une forêt de 32 hectares
en collaboration avec un entrepreneur local,
Augustin Diatta. Une clôture de protection de la
forêt a été mise en place, des sentiers écologiques
ont été aménagés et un écolodge permet
d’accueillir des visiteurs. La réhabilitation de
l’écolodge a permis de rendre toute sa vocation
à ce site environnemental fondé sur un mélange
de bois écologique, de matériaux locaux et de
transformation de matériaux solides.

Système d’adduction d’eau.
Installation pompe solaire.
 ise à disposition de matériel didactique
M
(vidéo projecteur).

Aménagements
intérieurs : électroménagers,
literie, etc.
Installation de 06 panneaux solaires.

Mise
à niveau du système photovoltaïque
et entretien courant.
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ÉCOPARC (RÉGION DE CASAMANCE)
Casamance Ecoparc est une réserve
naturelle crée en 2010 et sa mission
est de protéger l’environnement en
partenariat avec les populations locales,
les associations, les écoles de formations,
les écoles et surtout l’université de
Ziguinchor département Agroforesterie.
Grâce à la communauté d’Ecofund, grâce
au soutien de l’Ambassade d’Allemagne
et de l’entreprise Eiffage Sénégal,
l’Écoparc de Diembering a été cloturé
afin de protéger les espèces y vivant.
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Patrimoine bâti
DEPUIS LA RECONSTRUCTION DU
MARCHÉ KERMEL (1995), L’ENTREPRISE A
PARTICIPÉ À DE NOMBREUSES ACTIONS
AUX CÔTÉS DE LA DIRECTION DU
PATRIMOINE :

Un fort engagement pour
la préservation du patrimoine
bâti du Sénégal

Kermel en fleur - évènement (2005)
MISSION
Le patrimoine bâti comprend les lieux, les
bâtiments et les monuments de l’État reconnus
comme ayant une valeur historique. Eiffage
Sénégal, dans le cadre de son engagement pour
la préservation du patrimoine, travaille avec les
services compétents de l’Etat, dans le but de
sauvegarder et de transmettre aux générations
futures les œuvres du passé et du présent.

Plaques du Patrimoine classé (2007),

OBJECTIFS
La conservation du patrimoine bâti est une
question qui suscite un intérêt de plus en plus
populaire. La nécessité de protéger et de
transmettre cet héritage culturel défini comme
« bien commun » s’impose. Eiffage Sénégal l’a
compris très tôt et s’est engagée dans la défense,
la conservation et la mise en valeur du patrimoine
bâti qui constitue l’identité du Sénégal. Elle a
participé à de nombreuses réhabilitations de
bâtiments dits « patrimoine classé ».

Rénovation de l’Eglise de Carabane (2017).

 estauration du Monument aux Morts à
R
Saint-Louis (2008),
 estauration de la Tombe Protêt à Carabane
R
(2013),
 dition d’un Plan du Patrimoine, de la ville
É
de Dakar (2014)

La nécessité de protéger et de transmettre le
patrimoine, héritage culturel défini comme bien
commun est aujourd’hui primordiale. Un pays qui
valorise ses héritages architecturaux et urbanistiques
participe à la formation et à la conscientisation de
sa jeunesse. C’est pour cette raison qu’Eiffage
Sénégal, en relation avec l’Etat et ses
démembrements, participe à la préservation du
patrimoine historique du Sénégal.


Restauration
de la Maison des Élus locaux
du Sénégal (2016),

MAISON DU PRÉSIDENT SENGHOR
Eiffage Sénégal a été honorée de participer
gracieusement à la restauration de la Maison du
Président Senghor sur la Corniche Ouest, voulue
par le Président de la République (en 2014).
La maison, devenue propriété de l’État, a été
transformée en musée et est ouverte au public.
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MAISON DES ÉLUS LOCAUX
(RÉGION DE DAKAR)
La réhabilitation a été cofinancée par
l’AMS (Association des Maires du
Sénégal) et Eiffage Sénégal.
La réhabilitation de la Maison des élus
locaux était devenue nécessaire du fait
de son état de délabrement avancé.
Les travaux ont concerné:
Le réaménagement des pièces
(démolition et reconstruction de
cloisons).
La démolition partielle et
reconstruction du mur mitoyen.
La reprise partielle de la charpente,
de toute la serrurerie, quincaillerie,
du faux plafond, de la peinture.
La mise en conformité du réseau
électrique, de la plomberie et
des sanitaires.
L’installation du système incendie.
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Formation
professionnelle
Eiffage soutient l’ONG
Village Pilote depuis 2011.

EIFFAGE SÉNÉGAL S’ENGAGE DANS
LA FORMATION PROFESSIONNELLE,
SURTOUT CELLE DE SES COLLABORATEURS :

ESP

MISSION
Endiguer la problématique des enfants des rues au
Sénégal : prévention, protection et réinsertion des
enfants en danger.

3 promotions de Licence pro de conducteurs
travaux (8 au total).

CFBTP

Formation en Masterchef de 18 chefs de
chantiers avec la participation d’Eiffage dans
l’élaboration des programmes de formation.

OBJECTIFS
Informer et sensibiliser l’ensemble des acteurs
intervenant sur cette problématique (institutions
locales et internationales, prisons, marabouts,
familles, enfants,...).
Mettre en place un dispositif d’identification,
d’approche et de mise en confiance des enfants en
rupture en vue de leur sortie de rue ou de prison.
Favoriser la réinsertion scolaire, sociale et
professionnelle à travers un programme complet
et évolutif.

O2 Formation

Formation 102 conducteurs d’engins sur 2 ans
et en habilitation électrique en France d’un jeune
ingénieur sénégalais.

Depuis des décennies Eiffage Sénégal est
active dans le domaine de l’Éducation et la
formation, pour accompagner les jeunes afin
qu’ils prennent en main leur propre destin. Cette
priorité accordée à l’Enseignement permet d’offrir
des chances égales à la jeunesse à travers des
conventions avec les écoles professionnelles.
En outre, des formations sont offertes pour relever
le niveau de compétences du personnel.

Convention avec
Institut Forhom Egis (France)

Pour la formation d’ingénieurs conducteurs de
travaux sur le Management du contrat de Chantier
en phase d’exécution.

Projet de mise en place de
2 Centres d’Excellence

CFBTP (en collaboration avec l’AFD) et ESP (avec
le Ministères Français et Sénégalais de l’éducation
et de la formation professionnelle).
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VILLAGE PILOTE

© Clara Ott / Village Pilote

Eiffage a fait appel aux jeunes de
Village Pilote pour non seulement les
former à une technique de construction
innovante (briques de terre) mais
également les faire participer à une
noble initiative de construction d’un
bâtiment au profit d’enfants déficients
mentaux. Ce bâtiment est composé
d’une bibliothèque et d’une salle de
psychomotricité destinées aux enfants
du Centre Aminata Mbaye.
Les apprentis de Village Pilote ont
construit un bâtiment espace client
et des toilettes au niveau de la gare
de péage de Toglou sur l’Autoroute
de l’Avenir.
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Entreprenariat
Eiffage soutient le maraîchage
bio du GIE de femmes Sunu
Yaye, horticultrices riveraines
de l’autoroute à péage.

Eiffage Sénégal est l’un des
pionniers en matière d’aide
aux PME au Sénégal.

ETPB

MISSION
Valoriser sous forme de jardins bio les espaces
délaissés de l’autoroute à péage.

Eiffage a contribué à la création de ETPB, Entreprise
de Travaux Publics et Bâtiments en 1989.
1989 › 1 personne employée

OBJECTIFS
Contribuer au développement socio-économique
des populations locales, promouvoir l’entreprenariat
et l’autonomisation des femmes, valoriser les
espaces inoccupés de l’autoroute à péage.

2017 › 600/1 000 personnes employées

80% de CA

provient de projets avec Eiffage Sénégal

L’entreprise fait partie des principaux sous-traitants
d’Eiffage Sénégal qui lui inculque sans cesse son
savoir-faire et son organisation.

Sunu Yaye :
25 femmes

GIE NANDOOR
DE DJILOR

formées aux techniques agricoles
et aux méthodes de gestion

1 600 m2

L’entreprenariat est une réelle prise de risque :
l’entrepreneur est quelqu’un qui ose et assume la
responsabilité d’une idée novatrice. En apportant
son soutien aux PME, Eiffage Sénégal participe au
développement économique local et à la création
d’emplois. Elle encourage l’innovation, les jeunes
talents porteurs de projet et animés de sentiments
tels que la passion et le leadership.

Eiffage Sénégal apporte de l’aide aux femmes
pour la transformation des produits locaux.

zône d’activité ciblée
par la SENAC SA
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Les bénéficiaires ciblés sont
essentiellement des femmes.
Chacune d’elle est formée aux
techniques agricoles. Elles sont un
groupe de 25 femmes. Les femmes
sélectionnées ont suivi une formation
afin d’acquérir les techniques agricoles
et les méthodes de gestion. Les cultures
ciblées sont entre autres des tomates,
des poivrons, de la salade, des radis,
des carottes, des concombres, des
aubergines, de la pomme de terre,
du haricot, du chou, etc.
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© Eiffage - Layepro

MARAÎCHAGE BIO SUNU YAYE
(RÉGION DE DAKAR)

Culture
Eiffage soutient
la culture et les artistes.
Eiffage Sénégal c’est 25 ans de passion culturelle.
L’Entreprise a apporté un appui constant et attentif
aux initiatives artistiques.
C’est pourquoi, en 2008, la collection Eiffage est
née par pure passion. C’est une volonté de donner
une cohérence aux acquisitions d’œuvres dans
le temps.

Dak’art OFF

Eiffage Sénégal a débuté les premières actions
de soutien à la culture en 1993. À partir de 1999, à
travers le concept « Art et Entreprise», ses actions
sont de plus en plus structurées. Cette confiance
entre l’Art et l’Entreprise a rendu possible dans les
dix dernières années la réalisation d’une centaine
d’expositions et d’interventions d’artistes dans la
décoration urbaine.

2008 - 2010 - 2012 - 2014 - 2015 - 2016
Les locaux de l’Entreprise ont accueilli des
vernissages d’exposition afin de permettre à ces
jeunes talents d’éclore. Aujourd’hui, l’Entreprise
possède cent trente œuvres qui sont pour la
plupart accrochées dans les bureaux du siège
à Dakar.

6
20 000
+1 000
éditions

du guide pour visiteur
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exemplaires

distribués gracieusement

lieux d’exposition
recensés et répertoriés
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© EIFFAGE - Détail d’une œuvre d’Amadou Sow (Acrylique sur toile, 2004 -130x150)

BIENNALE DES ARTS DE DAKAR
(DAK’ART OFF)
Dak’Art OFF, ce sont plus de 200
expositions présentant un grand
nombre d’artistes à Dakar, Saint-Louis
et dans tout le Sénégal. Vernissages,
performances et spectacles dans
une ambiance festive permettent de
découvrir des lieux inédits au cœur des
villes. Le OFF est une partie intégrante
de la Biennale de Dakar depuis 2002.
Le siège d’Eiffage Sénégal fait partie
des sites off.
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Sport
Que des collaborateurs se
regroupent pour pratiquer
ensemble leur discipline, ou
que l’impulsion soit donnée
par une direction, au niveau
local ou national, l’objectif
est le même : se réunir pour
atteindre un but commun et
porter haut les couleurs
du Groupe.

L’ÉVÈNEMENT MARATHON
A l’occasion des 90 ans de présence d’Eiffage
Sénégal et de l’achèvement total des travaux de
l’Autoroute Dakar - Diamniadio - AIBD, Eiffage
a organisé les 13 et 14 Février 2016 la première
édition du Marathon Eiffage de l’Autoroute de
Dakar. Un évènement international à la fois sportif,
culturel et social organisé pour la première fois
au Sénégal.

+ de

DANS CETTE OPTIQUE, LES SALARIÉS
ONT PARTICIPÉ ENTRE AUTRES :

20 000

Des tournois de football: Tournoi RSE, entre
chantiers, qui s’inscrivent dans le cadre
de la promotion du sport travailliste et le
développement des relations entre travailleurs
d’Eiffage Sénégal,

participants

1
6
65
30

Le sport est universel. Eiffage Sénégal compte
dans ses rangs des athlètes de haut niveau dans
des sports très variés, qui réussissent à conjuguer
entraînement intensif et vie professionnelle.
D’autres hommes et femmes du Groupe pratiquent
le sport avec talent, dans l’anonymat, et ramènent
à la vie de l’entreprise les valeurs de courage, de
respect puisées dans leurs disciplines respectives.

kid Stadium
pour les enfants

 la 2ème Open Master Natation avec la
à
participation de 20 salariés Eiffage Sénégal,
à la traversée Dakar - Gorée,

épreuves
pédestres

 la randonnée pédestre en octobre 2015
à
avec plus de 2 000 participants,
 u 1er marathon international au Sénégal:
a
Marathon Eiffage de l’Autoroute de Dakar,
à des courses et stages par les Furets d’Eiffage,
un club de course à pied du Groupe Eiffage,
au Tour du Lac Rose organisé par les Éléments
Français au Sénégal.
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nationalités
représentées
taine
d’élites
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MARATHON DE DAKAR
(DIAMNIADIO)

© EIFFAGE - LayePro

La première édition du Marathon
Eiffage de l’Autoroute de Dakar avait
comme invité de marque le marathonien
Haile Gebrselassie. Deux évènements
artistiques ont illustré le volet culturel
parrainé par Ousmane Sow :
Exposition de 30 artistes issus des
quartiers situés le long du tracé de
l’Autoroute à péage.
Exposition des œuvres de 30 enfants
photographes en herbe formés aux
rudiments de la photographie.
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