
Nos propositions pour répondre aux désirs d'impacts
positifs de votre entreprise ou organisation !

rse-dd@hahatay.orgPacte RSE-O & DD de Hahatay Son Risas de Gandiol

Pacte de responsabilité sociétale des entreprises
et de développement durable

L'Humain au cœur de nos engagements communautaires ! 

Pacte réalisé par Malick MBOUP, CEO de Sen Retail  / Consultant RSE & DD / doctorant à SU de Paris
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https://www.malick-mboup.com/
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Créée en Espagne en 2014 puis au Sénégal en 2016,
Hahatay est une association qui travaille avec le concept
wolof "Man na nekk", autrement-dit, "c'est possible". Son

origine vient de la double expérience migratoire de
Mamadou Dia, son fondateur.

Avec ce pacte RSE & DD, Hahatay se veut d'être un partenaire fiable qui met les savoir-faire de ses différentes unités
d'auto-réalisation communautaires au service de ses parties prenantes (entreprises publiques ou privées, organisations de
la société civile, ONG, services publics, etc.) dans le déploiement de leurs stratégies RSE pour  plus d'impacts positifs envers

les populations bénéficiaires.

Formation 

Éco-construction 

Recyclage  

Sensibilisation 

Notre slogan : "Apprendre en faisant sur la base
de nos réalités socio-culturelles"

Hahatay Son Risas, une association qui place l'humain au cœur de ses engagements ! 

Nombre de collaborateurs actuels : 55 

Nos unités d'autoréalisation
communautaires 

 4 axes 
d'intervention : 

 25 30 

Culture et communication

Hahatay Hub

Droit des femmes

Mobilité et Citoyenneté globale 

Une organisation 
5 micro-entreprises sociales
9 projets communautaires

La Responsabilité  Sociétale des Entreprises et le

Développement Durable (RSE & DD) sont devenus des

cadres politiques pour les entreprises et les organisations

d'avoir un impact positif sur les territoires.  

Mamadou DIA

Entrepreneur social, auteur, leader communautaire, conférencier
international, motivateur et consultant

Président & fondateur de Hahatay de Gandiol

Nombre de participants à la consultation : 155
dont 55,5 % de femmes et 44,5 % d'hommes.

Étude de la matrice de matérialité  

rse-dd@hahatay.org

         Hahatay, un écosystème pour faire émerger des  unités
d'auto-réalisation communautaires autonomes

Pacte RSE-O & DD de Hahatay Son Risas de Gandiol

https://www.linkedin.com/in/mamadou-dia-8a0147225/
https://www.instagram.com/diamamdu/
https://twitter.com/diamamdu
https://web.facebook.com/Diamamdu
https://www.diamamadou.com/
https://www.diamamadou.com/
https://www.diamamadou.com/


Construire avec les ressources locales, une réalité chez Ban Ak Suuf de Hahatay

Une équipe d'éco-construction composée à
plus de 70 % de femmes formées au sein de

notre académie.  

Quelques infrastructures réalisées

Matières concernées : plastique, verre, fer, bois.
Confection des objets dérivés - Construction des

meubles à base de produits recyclés - Fabrication
de brosses et aillerons de surf, entre autres. 

Construction des infrastructures sociales de base

Ateliers de sorties écologiques ; 
Visite de nos installations éco-responsables ; 

Activités de collage avec du granulés de plastiques ;
Promouvoir la bonne alimentation, entre autres.  

Avec nos  savoir-faire dans les domaines de l'éducation environnementale, de l'éco-
construction et du recyclage, Hahatay vise à accompagner ses partenaires pour faire de

la protection de l'environnement un levier de performance et de démarcation.

Volet 1 - Protection de l'environnement 

Matières utilisées : argile, pailles, gomme arabique, objets recyclés (pneus, bouteilles en verre, etc.). 
Centre culturel - Case des tout-petits - Centre de santé - Bureau - Centre de formation, entre autres.

Recyclage  éducation environnementale 

rse-dd@hahatay.org

+ de 80 %  de nos
installations

fonctionnent avec
du solaire. 

Centre de santé de Tabax Nité à Ndiol Résidence artistique Sunu Keur Dëkandoo Centre culturel Aminata de Gandiol 

Pacte RSE-O & DD de Hahatay Son Risas de Gandiol

Nos savoir-faire et services : 

https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%AB


Fabrication de pavés pour nos locaux

Des jeunes filles formées aux métiers :
tissage, métallique, maçonnerie, etc.

Matières recyclées : + de 400 pneus, 
Autres : argile, ordures plastiques, etc.

Réalisation de meubles par Bant ak Weñ 

La case des tout-petits

100 % des meubles d'équipement de nos
installations sont fabriquées par nos jeunes. 

Défaratt : un espace de recyclage et d'éducation environnementale !

Coquillage acheté aux femmes de Gandiol

Confection des chaises pour nos salles

Nos matières premières sont achetées au
niveau local ou régional (circuit - court).

+ de 7000 bouteilles en plastiques recyclées
Autres matières : argile, bois, etc.

La radio communautaire

rse-dd@hahatay.org

Suite Volet 1 - Protection de l'environnement 

De la paille de riz de la Vallée à Saint - Louis De l'argile achetée dans Gandiol

Nos infrastructures communautaires sont construites avec du savoir-faire et
des matériaux locaux. 

Pacte RSE-O & DD de Hahatay Son Risas de Gandiol



Nos savoir-faire et services

Volet 2 - socio-économique & droits des femmes

Égalité des droits femmes - hommes (instaurer l'équité  et l'égalité des chances) ;   
Lutte contre toutes formes de discriminations ;
Promouvoir la diversité, l'inclusion sociale et le bien-être de nos bénéficiaires.    

rse-dd@hahatay.org

Formation : transformation, couture, etc.

Organisation d'activités : foires, etc.

Production : sacs, tenues, bracelets, etc.

Sensibilisation : santé, leadership, etc.

Nos combats prioritaires

Couture et teinture Formation des filles Ferme agricole de Nité Bergerie Man na nekk

accompagner les femmes et les jeunes filles
dans leur autonomie  sur tous les plans, un

combat qui mobilise tous nos collaborateurs et
collaboratrices !

Santé féminine

Pacte RSE-O & DD de Hahatay Son Risas de Gandiol

https://cnrtl.fr/definition/%C3%A9l%C3%A8ve


Volet 3 & 4 - Culture & communication 

Animations culturelle (danse, music, théâtre ..) 
Activités de loisir pour enfants (lecture, jeux, ....) 

Organisation d'évènements (concert, festival, foire, etc.) 

Nos savoir-faire et services : 

La préservation de la culture a un rôle clé dans les processus de
relèvement et de reconstruction.

Promouvoir
l'autonomisation des

jeunes filles, une
priorité pour assoir

les bases d'une
communauté qui

s'adapte à toutes les
difficultés pour sa

résilience ! 

Festival annuel
Taaru Gandiol

La culture, la communication, l'audiovisuel et la photographie, Des métiers d'avenir pour
une économie plus diversifiée dans le gandiol et sur le territoire national ! 

Activité culturelle à Dëkandoo Des femmes en tenue traditionnelle Activités de loisir pour les enfants

rse-dd@hahatay.org

Nos collaboratrices sur le terrain pour des reportages, tournages de film et couverture des nos activités

La résidence culturelle de Hahatay, Dëkandoo

Pacte RSE-O & DD de Hahatay Son Risas de Gandiol



Volet 4 - mobilité et citoyenneté globale

rse-dd@hahatay.org

Le voyage comme moyen d'inclusion,
de déconstruction des perceptions

négatives sur les sociétés et la
jeunesse africaines !

à travers nos activités  
de partage entre
jeunes, étudiants,

autorités locales (...), 
 hahatay s'engage à

faire de la diversité un
atout pour le

développement de nos
territoires !

Délégation des parlamentaires espagnols

Notre bergerie exposée en Espagne  

Nos partenaires et la population localeAtelier de film avec Wallonie-Bruxelles

Visite sur un site industriel en Espagne Nos entrepreneuses en Espagne  

Participation des collaborateurs de Hahatay au Festival International  Ciné Invisible, édition 2021 en Bilbao, Espagne.

Pacte RSE-O & DD de Hahatay Son Risas de Gandiol



Formation
30.1%

Construction
29.7%

Personnel
26.5%

Équipement
13.6%

Coopération internationale
96.5%

Appel à projets Sénégal
2.7%

0,80 % : financement public

Plus de 20.000 personnes nous suivent sur nos réseaux sociaux  !

La radio communautaire : un espace de dialogue et de liberté d'expression 

QUELQUES ACQUIS POUR 2022

Adresse postale : Commune de Ndiébène Gandiole, Saint-Louis, Sénégal

Site internet : www.hahatay.org / E-mail : rse-dd@hahatay.org 

@hahataygandiol

Interview à une réalisatrice malienne en
partenariat avec le Festival St Louis Docs

 Interview avec la directrice du centre
d’artisanat de Saint Louis lors de la rencontre

à Gandiol avec le Ministre de l’Artisanat 

Émission des affaires d'actualité politique
et social gandiolaise

Utilisation de nos ressources financières

Cancer / col de l'utérus / sein
Diabète / Hypertensions

Dépigmentation
Santé sexuelle de la reproduction 

Nutrition et bonne alimenation

338

Source : données reporting Keru Jigéen Ñi

5204

Participation aux activités du Centre Culturel
Aminata Promotion culturelle

Rencontre et capacitation
Entrepreneuriat
Environnement

Leadership
Société & Loisir

Sport
Migration.

Femmes formées / sensibilisées en santé

Origine de nos ressources financières

Source : données reporting centre culturel

https://www.instagram.com/hahataygandiol/
https://twitter.com/hahataygandiol
https://www.facebook.com/HahatayGandiol
https://www.linkedin.com/company/hahatay-gandiol
https://www.youtube.com/channel/UCwv8SydgP1-dzh47HeIxYxQ

