
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

Grâce à la valorisation de l'expérience de sujets com-
plémentaires dans la coopération internationale et à la 
mise en réseau d'organismes engagés dans la promo-
tion de processus de développement local, ce projet se 
veut une intervention pilote innovante qui consacre un 
rôle primaire aux communautés de la diaspora en Italie 
pour créer des opportunités durables au Sénégal et en 
Ethiopie.
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Zones d'intervention:
ETHIOPIE:  Addis Abeba, Tigray et Wolayita
SÉNÉGAL:  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



Le Projet PONTI au Sénégal

Renforcer les Organisations de la Société Civile 
et les Institutions, encourager le dialogue et 
promouvoir une information complète sur les 
opportunités, les services et la réglementation 
européenne sur la migration :

- 1 campagne de sensibilisation et informa-
tion réalisée; 15 workshops communautaires ; 
10 événements publics ; 10.000 personnes 
informées
- 15 jeunes opérateurs formés et employés 
dans la campagne de sensibilisation
- 100 personnes impliquées dans les activités 
pour la promotion du dialogue entre OSC et 
institutions
- 1 guichet itinérant
- 1 vidéo-documentaire

Les activités impliqueront :
● institutions locales et nationales
● opérateurs du secteur social
● journalistes
● artistes (musiciens, acteurs, vidéomakers)
● chercheurs et experts

Favoriser l’acquisition de compétences et la créat-
ion d’activités génératrices de revenu durables et 
d’opportunités d’emploi :

- Formations techniques et de gestion
- Promotion du micro-entrepreneuriat et de 
l'emploi des groupes les plus vulnérables, 
- Assistance technique et soutien aux start-up, 
- Développement du système coopératif, 
- Education financière et accès au microcrédit

Dans des secteurs productifs durables à forte 
employabilité :

- développement agricole intégré (Thiès, 
Linguère Kaffrine, Pikine)
- énergies renouvelables et écoconstruction 
(Kaffrine, Dakar)
- artisanat (Guédiawaye)
- services aux entreprises (Pikine, Kaffrine, 
Dakar, Linguère, Thiès)

● 2500 jeunes et femmes améliorent leurs 
compétences techniques
● 1250 jeunes et femmes améliorent leurs 
capacités de gestion d’entreprise
● Au moins 100 microentreprises/GIE créés, 
soutenues et accompagnées
● 5 Guichets d'orientation à l’emploi et 
d’informations : KAFFRINE, DAKAR, PIKINE EST, 
THIAROYE SUR MER ,THIES

Promouvoir l’implication de la diaspora dans 
le développement local

Le projet veut renforcer le rôle fondamental de la 
diaspora en tant que moteur de développement 
durable dans les pays d'origine, en améliorant les 
compétences et les capacités financières des 
migrants les plus motivés et professionnellement 
capables de lancer des activités "pont".
En Italie le projet va mettre en œuvre un 
processus pour accompagner le développement 
de projets d’entreprise en facilitant aussi la rela-
tion avec les initiatives économiques soutenues 
au Sénégal. 

Activités adressées à la diaspora:
- information et sensibilisation
- formation, mise en relation avec les projets 
d’entreprise innovants proposés par les pays 
d’origine, coaching et assistance technique 
pour le développement de plan d’affaires ; 
- sélection et accompagnement des 10 
meilleurs projets d’entreprise développés 
conjointement avec les partenaires au Sénégal 
et qui recevront un soutien financier partiel du 
coût total de l’investissement 

Formazione agricola nel villaggio di Sema 3, Kaffrine, Senegal, CIM Onlus


