
Zones d’intervention : 
Zones périurbaines des capitales 
et zones rurales 

Italie
Communautés des 
diasporas éthiopiennes 
et sénégalaises

Sénégal
Dakar, Kaffrine, 
Louga et Thies

Éthiopie
Addis Abeba, 
Tigray et Wolayita 

cofinancé par                  Inclusion sociale et 
économique, jeunes et femmes, 
innovations et diasporas 



PONTI: Inclusion sociale et économique, jeunes et femmes, 
innovations et diasporas 
Le Projet PONTI vise à combattre les 
causes profondes des migrations au Sénégal 
et en Éthiopie, à travers la promotion des femmes 
et des jeunes générations et l’engagement 
des diasporas et des migrants de retour 
pour la création d’activités durables dans 
leur pays d’origine.

Le projet a répondu aux besoins identifiés dans 
les deux pays à travers des actions visant à:

1  Augmenter la prise de conscience des risques 
et des conséquences liés aux migrations 
irrégulières et favoriser la participation et 
la citoyenneté active ;

2  Promouvoir les opportunités dans les zones 
les plus vulnérables et l’accès aux services 
présents sur le territoire ;

3  Renforcer, dans les deux pays, les 
organisations de la société civile (OSC) et 
les institutions locales pour l’élaboration de 
stratégies et de services d’inclusion sociale/
économique, de formation, d’orientation et 
de démarrage à l’emploi ;

4  Améliorer les compétences des jeunes et 
des femmes à travers des programmes de 
formation professionnelle pour le soutien de 
l’initiative entrepreneuriale et de l’emploi et 
pour améliorer la prise de conscience et la 
connaissance des possibilités disponibles ;

1 
Cartographie des 
services d’orientation, 
de formation et de 
soutien aux entreprises 

5 
Fonds de crédit rotatif

20 
Projets d’investissement 
promus 

200 
MPME renforcées sur la 
gestion, l’élaboration du 
produit, le marketing et 
la commercialisation 

15.000  
Jeunes informés, 
orientés et sensibilisés 
à travers la participation 
aux événements 

50.000  
Personnes sensibilisées 
par les messages des 
campagnes et informées 
sur les risques de 
l’immigration irrégulière

2 
Campagnes de 
sensibilisation en 
Éthiopie et au Sénégal

6 
Guichets d’information 
et d’orientation

30 
OSC engagées et 
renforcées pour 
la promotion du 
développement local 

1.500  
Familles bénéficiaires 
améliorent leur revenu

3 
Pays d’intervention : 
Éthiopie, Sénégal et 
Italie

7 
Régions au Sénégal et 
en Éthiopie

60  
Services localisés et 135 
opérateurs formés sur 
le travail en réseau, les 
services pour le travail, la 
médiation

100  
Potagers créés pour 
améliorer la sécurité 
alimentaire

3.000  
Personnes reçues et 
informées dans les 
guichets

4 
Cycles de formation, 
dans chaque pays, pour 
le renforcement des 
OSC et des institutions 

10 
Événements d’information 
pour les diasporas 

120 
MPME formalisées 
soutenues (Crédit, 
financement, coaching, 
services aux entreprises)

9.000  
Jeunes, femmes, migrants 
de retour améliorent 
leurs compétences 
professionnelles et 
techniques

5  Promouvoir le développement durable, 
l’inclusion des sujets les plus vulnérables, 
la sécurité alimentaire et la lutte contre 
les changements climatiques ;

6  Encourager la création de micro-entreprises 
pour engendrer des opportunités d’emploi décent 
et auto-emploi à travers l’utilisation de systèmes de 
financement en cascade et en facilitant l’accès 
au micro-crédit ;

7  Renforcer les associations des diasporas 
et des migrants de retour afin de promouvoir le rôle 
connecteur des communautés présentes en Italie. 
Favoriser la naissance de projets et d’initiatives 
économiques durables à travers la canalisation de 
l’épargne et l’échange de compétences

Avec lA collAborAtion de : Ard - Agence 
Régionale de Développement di Dakar, Kaffrine e 
Louga; AnPeJ – Agence Nationale pour la Promotion 
de l’Emploi des Jeunes; iSrA – Institut Sénégalais de 
Recherches Agricoles; Aner Agence Nationale pour les 
énergies renouvelables; dGSe Direction générale des 
Sénégalais de l’Extérieur; reMidev Réseau Migration et 
Développement; Communes, Chambres de commerce 
et Chambres de métiers au Sénégal ; Bureaux de Zona, 
Woreda et Kebelé en Éthiopiee Kebelé in Etiopia

de fAçon GénérAle, la systématisation des bonnes pra-
tiques développées par le projet Ponti a mis en évidence 
que la valeur ajoutée des organisations de la société civile 
qui ont réalisé les interventions dans les deux pays peut 
être résumé par les trois points clés suivants ::

1) Poursuite d’intérêts collectifs généraux : toutes les orga-
nisations des sociétés civiles, qu’elles soient internationales ou 
locales, poursuivent des intérêts collectifs généraux dans une 
perspective d’autonomisation des bénéficiaires résidents sur 
le territoire objet de l’intervention.

2) légitimation territoriale : toutes les organisations des 
sociétés civiles, grâce au réseau multi-agence et multi-partie 
prenante construit au cours des années dans les deux territo-
ires objet de l’intervention, sont engagées directement dans 
les processus de transformation sociale et économique et 
sont reconnues par les bénéficiaires comme étant les sujets 
au centre des processus de développement en cours.

3) reconnaissance des compétences : les compétences 
acquises au cours des années par les organisations de la 
société civile qui œuvrent dans le consortium PONTI, ont per-
mis le rassemblement de connaissances et de compétences 
spécifiques. Cet aspect, avec la qualité de l’intervention sur le 
terrain, a augmenté la légitimation des OSC à opérer dans les 
contextes au sein desquels elles ont été reconnues comme 
détentrices d’innovations et de bonnes pratiques de dével-
oppement à mettre en valeur et à transférer dans le système.

Les chiffres du projet Un partenariat riche 
Grâce à la mise en valeur de l’expérience de sujets 
complémentaires dans la coopération internationale 
et à la mise en réseau d’organismes engagés dans 
la promotion de processus de développement local: 
ONG italiennes et internationales, associations des 
diasporas, organisations de base et institutions locales, 
coopératives et GIE.

PArtenAireS dU ProJet : 

Outils :
Campagnes de sensibilisation 
et d’information
Service d’information itinérant
Localisation et cartographie des services
Création de bases de données partagées
Bureaux d’orientation et d’information 
Formation et formation de formateurs 
dans les secteurs à haute capacité d’emploi
Formation en milieu de travail
Lancement de fonds de crédit rotatif
Assistance technique et tutorat individuel 
et collectif pour la constitution de 
micro-entreprises


