
Le Projet PONTI vise à favoriser l'acquisition de 
nouvelles compétences, l'emploi et l’inclusion sociale 
et économique tout en promouvant le dialogue entre 
les acteurs impliqués dans les processus de développ-
ement local, la création de microentreprises et les 
investissements de la diaspora dans des secteurs 
productifs durables afin d’améliorer le cadre de vie des 
groupes les plus vulnérables et lutter contre les causes 
profondes des migrations irrégulières en Ethiopie et au 
Sénégal.

Un riche partenariat mobilisé pour le renforcement de 
la résilience des communautés à fort risque migratoire 
et la promotion du rôle "pont" de la diaspora: ONG 
italiennes et internationales, associations de la 
diaspora, organisations de base et institutions locales, 
coopératives et GIE
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Zones d'intervention:
ETHIOPIE:  Addis Abeba, Tigray et Wolayita
SÉNÉGAL:  Régions de Dakar, Kaffrine, Louga et Thiès
ITALIE: Communauté de la diaspora éthiopienne 
 et sénégalaise

Mis en œuvre au Sénégal par 
ARCS, CIM Onlus, CIPSI, DOKITA, NPSJ

Partenaires locaux: ASDOB, ASSITEJ, AST, 
BanlieueUp, COFLEC, Conseil Régional de la 
Jeunesse de Kaffrine, CoopCIM, DOXANDEM, 
GRAIM, La Palabre, Lueur d’Espoir

Formation, assistance technique et activités 
transversales: AMS, CIES, COOPERMONDO, Don 
Bosco 2000, OXFAM Italia

Avec la gracieuse collaboration de: ARD de Dakar, 
Kaffrine et Louga, ANPEJ, Communes et Association 
des Maires, ISRA



Objectifs du projet:

A. Renforcer les organisation de la société civile 
et les institutions, encourager le dialogue et 
promouvoir une information complète sur les 
opportunités et les services et la règlementation 
européenne sur la migration
B. Favoriser l'acquisition de compétences, 
l’emploi et la création d'activités génératrices de 
revenu dans des secteurs productifs durables à 
forte employabilité 
C. Promouvoir l’implication de la diaspora dans 
le développement local 

Opportunités pour les jeunes et les femmes 
au Sénégal :

- 15 jeunes issus des associations de la société 
civile formés en tant qu’animateurs et impliqués 
dans une campagne de sensibilisation
- 10 opérateurs/trices de guichet formé(e)s et 
employé(e)s
- 2500 jeunes et femmes améliorent leurs com-
pétences techniques dans les secteurs cibles
- 1250 jeunes et femmes améliorent leurs capaci-
tés de gestion d’entreprise
- Au moins 100 microentreprises/GIE créées, 
soutenues et accompagnées

Secteurs cibles :
- développement agricole intégré et 
jardin familiaux (Thiès, Linguère, Kaffrine, 
Pikine)
- énergies renouvelables 
et éco-construction (Kaffrine, Dakar)
- artisanat, transformation de produits 
alimentaires (Guédiawaye, Linguère, 
Pikine)
- services aux entreprises (Pikine, 
Kaffrine, Dakar, Linguère, Thiès, Tamba-
counda)

Axes d’interventions :
- formation professionnelle et de gestion 
- éducation financière et accès au 
micro-crédit
- promotion du micro-entrepreneuriat et 
de l'emploi des groupes les plus 
vulnérables
- soutien aux start-up, assistance 
technique et support en nature
- développement du système coopératif

Bénéficiaires :
- Jeunes et femmes au chômage,
- Membres des OCB et des coopératives, 
- GIE (groupements d'intérêt économique), 
- Groupes informels de producteurs et 
individus qui nécessitent du soutien pour 
le démarrage d'une entreprise dans un 
secteur économique durable et à valeur 
ajoutée pour le territoire

Parcours d'orientation aux opportunités de 
formation, d’apprentissage et d’insertion 
professionnelle 
5 Guichets créés : 

- Information sur les services du projet
- Assistance à la préparation d’entretien et rédaction 
de CVs et lettres de motivation  
- Informations sur les possibilités de soutien financier 
- Réglementation sur la migration régulière 

Pour toute information sur les services du 
projet écrivez-nous : ponti.arcs@gmail.com 
ou bien adressez-vous aux guichets

Dakar 
Adresse: c/o ANOLF 114, Av. André Peytavin, 2 Etage
Email: guichet.dak.ponti@gmail.com 
Tél: 33 842 40 37
Horaire: Lun-Ven 9-13/15-17

Kaffrine 
Adresse: Quartier Peye Mbamba, Route de Boulel en 
face de la Mosquée Mouride
Email: guichet.kaff.ponti@gmail.com
Horaire: Lun-Jeu 9-13/15-17 ; Ven 9-12

Pikine Est
Adresse: c/o Maison de la Femme, Pikine Icotaf 3 en 
face de la station PUMA
Email: guichet.pik.ponti@gmail.com
Horaire: Lun-Ven 9-14

Thiaroye sur-Mer 
Adresse: c/o Centre de Formation Professionnelle des 
femmes et des jeunes de l’arrondissement de Thiaroye, 
Quartier Bagdad, Thiaroye-sur-Mer
Email: guichet.th.ponti@gmail.com
Horaire: Lun-Ven 9-14

Thiès 
Adresse: ℅ GRAIM av. Léopold Senghor, Immeuble 285
Email: guichet.thies.ponti@gmail.com
Tél: 33 951 47 69
Horaire: Lun-Ven 8-13/14-16


