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INVESTO IN SENEGAL 
Un appel d’offres a été présenté pour la sélection d’au moins 50 projets d’entreprises à démarrer 
au Sénégal. A’ partir du 15 avril, tous les citoyen e les citoyennes sénégalaise, présents en Italie et 
en Europe, pourront participer à un parcours de formation et accompagnement, qui bénéficiera 
également d’un soutien financier pour les idées sélectionnées. 
 
Le texte de l’appel est disponible sur le site www.investoinsenegal.org 
Pour plus des renseignements envoyer une email à selezione.pasped@gmail.com 
 
L’appel d’offres “investo in Senegal” pour la sélection d’idées commerciales pour le développement 
du tissu socio-économique sénégalaise, débute le 15 avril 2021. L’appel qui fait partie du projet 
Pasped- vise à valoriser la diaspora sénégalaise qui vit en Italie et en général en Europe. A travers 
le site investoinsenegal.org. sera possibile de s’informer sur l’appel d’offres et  de présenter des 
candidatures entre le 31 Mai. La sélection des meilleures idées entrepreneuriales, le soutien à la 
formation et au accompagnement, seront offerts par un groupe d’associations et d’organismes -
partner du projet PASPED-connaisseurs experts du monde du travail, de la diaspora, des 
communautés africaines et en particulier du contexte sénégalaise. Le projet est financé par AICS 
(Agence italienne de Coopération au développement) et par l'Union européenne. 
 
UN PROFOND LIEN. Italie et Sénégal sont deux pays fortement connectés par des relations non 
seulement migratoires mais aussi commerciales et de coopération. A’ la fin de l’année 2019, les 
sénégalaises résidents en Italie étaient environs 106.000, représentant la 12 communauté immigrée 
et la première entre celles qui viennent de l’Afrique occidentale. 
 
LE POTENTIEL DE LA DIASPORA. Le projet PASPED est né du dialogue et de la a comparaison 
avec la diaspora sénégalaise en Italie pour promouvoir les idées entrepreneuriales des migrants à 
developper dans le pays d’origine et renforcer l’échange et l’interconnexion entre Italie et le 
Senegal, afin de soutenir le secteur privé local et la création d’emplois. Les volumes d’economie et 
la vivacité entrepreneurial de la diaspora sont des éléments clé qui nécessitent d’être améliores a 
travers un parcours des renseignements, formations et soutien à la structuration de business plan 
solides. 
 
L’APPEL D’OFFRES. L’appel d’offres «Investo in Senegal» est destiné à la sélection d'idées 
d’affaires et à leur soutien à la formation et au coaching. Les candidatures pourront être envoyées 
à partir du15 avril au 31 mai. Soixante-dix de ces demandes- dossiers - seront présentées pour le 
financement à la commission de conformité de PLASEPRI / PASPED, afin d'apporter une aide 
financière au moins 50 d'entre elles, qui seront en fait les projets d'entreprise sélectionnés. 
 
C'est l'occasion de subventionner - d'un minimum de 5000 à un maximum de 30 000 euros - des 
projets existants ou nouveaux (start-up) dans les régions sénégalaises de Dakar, Diourbel, Kaolack, 
Louga, Saint Louis, Thiès. 
Tous les citoyens et les citoyennes sénégalais qui, au moment de la publication de cet appel , ont 
18 ans et sont légalement présents en Italie et plus généralement en Europe peuvent y participer. 
Les idées commerciales seront évaluées par une commission, composée d'experts nommés par 
les partenaires, qui analysera leur qualité, leur pertinence, leur faisabilité et leur éventuelle pérennité, 
afin d'identifier celles qui ont le plus grand potentiel de réussite. 
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Le projet est financé par AICS Dakar dans le cadre du programme PLASEPRI / PASPED basé sur 
le Fonds Fiduciaire d´Urgence de l´Union Européenne pour l´Afrique et est coordonné par Amref 
Health Africa Onlus-Italia avec la collaboration de l’AIIC (Confederation nationale de l’artisanat et 
des petites et moyennes entreprises), Fondazione Ecipa, Associazione Le Réseau, LVIA, 
Associazione Oeds (Organisation des migrants pour le développement du Sénégal), Associazione 
MODED (Mouvement des étudiants de la diaspora), Centro studi e ricerche IDOS , Rete Ndaari e 
Fondazione punto.sud.  
Stratégiques pour les activités du projet et la diffusion généralisée de l’information seront les 
consulats sénégalais situés à Milan et à Naples. 
«En tant qu'organisation africaine, qui opère également en Italie, il est de notre devoir d'être à 
l'écoute de ceux qui se sont engagés dans une voie migratoire, qui contribue aujourd'hui à enrichir 
ce pays» commente Guglielmo Micucci, directeur d'Amref Health Africa-Italy. Pasped, poursuit 
Micucci «est une opportunité supplémentaire pour nous de renforcer un lien avec la diaspora, mais 
surtout une belle opportunité pour ceux qui ont un projet d'entreprise dans leur tiroir. Un rêve de 
développer des opportunités d'emploi dans une période aussi difficile. Nous continuons à croire 
que ce sont et seront toujours les Africains qui donnent les meilleures réponses à l'avenir de 
l'Afrique ». 
 
Le texte de l'appel est disponible sur le site www.investoinsenegal.org. Pour plus des 
renseignements, envoyez un e-mail à selezione.pasped@gmail.com 
 
 
 
LOGO ET SITE DU PROJET  
 

 
 
 
LES PARTENAIRES DU PROJET 
 
Amref Health Africa est la plus grande organisation de santé à but non lucratif opérant en Afrique 
depuis 1957, année de sa fondation à Nairobi, au Kenya. Il opère dans les zones les plus reculées 
et vulnérables du continent pour garantir l'accès à la santé. En Italie, il a toujours travaillé en étroite 
collaboration avec les réalités de la diaspora africaine dans le but de valoriser leur point de vue et 
de collaborer pour offrir une image de l'Afrique loin des stéréotypes. 
 
CNA, Confédération nationale de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Il agira en tant 
que partenaire technique grâce à son expérience consolidée dans l'accompagnement des 
entreprises de migrants pour atteindre des standards adaptés aux besoins du marché national et 
international. 
 
ECIPA, est l'organisme de formation du CNA qui se chargera de la formation et coordonnera les 
activités de capacité building destinées aux entrepreneurs et entrepreneurs sénégalais 
sélectionnés. 
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IDOS est le centre d'étude et de recherche qui prépare chaque année le dossier statistique sur 
l'immigration. Il a acquis une expérience importante dans des projets transnationaux avec les pays 
d'origine en Maroc, en Tunisie et en Sénégal et possède une expérience spécifique dans l'analyse 
de données relatives à l'entrepreneuriat des migrants. 
 
LVIA est une ONG active au Sénégal depuis 1973 avec des projets de création d'entreprise comme 
facteur de développement durable, de promotion de la jeunesse et d'autonomisation des femmes, 
avec un savoir-faire spécifique en matière de formation et d'accompagnement au retour à 
l'entrepreneuriat. 
 
Le Réseau est composé d'un groupe d'intellectuels africains et italiens. L'association agit contre 
toutes les formes de discrimination; il favorise l'intégration et la coexistence sociale des différentes 
communautés d'immigrants en Italie et soutient les associations et les communautés d'immigrés 
et les nouvelles générations. Elle est coordinatrice du Sommet national des diasporas et de la 
Semaine africaine des affaires en Italie. 
  
L'OEDS est une association qui se caractérise par un leadership féminin déterminé à mener un 
travail incessant de promotion, parmi les migrants sénégalais, de l'utilisation productive des envois 
de fonds pour le développement local. 
  
MODED est une association qui rassemble des étudiants universitaires d'origine sénégalaise en 
Italie et permettra de valoriser la contribution des nouvelles générations au sein du projet. 
 
Ndaari est le réseau qui rassemble les entrepreneurs sénégalais qui sont rentrés chez eux après 
une expérience de migration en Italie. La contribution de ceux qui ont déjà expérimenté les forces 
et les faiblesses de la création de nouvelles entreprises dans le pays d'origine sera décisive pour 
orienter les bénéficiaires potentiels, du point de vue de l'éducation poste à poste. 
 
Punto.sud opère depuis 1999 dans la coopération internationale et sociale pour identifier et 
tester de nouvelles idées pour résoudre des problèmes sociaux, en Italie et dans le monde sur la 
base d'une approche cumulé grâce aux expériences et compétences acquises en plus de vingt 
ans d'activité en tant que promoteurs de méthodes innovantes dans la conception, la gestion, le 
suivi et l'évaluation des projets. 

 
 


