Financé par

Projet PONTI
Inclusion sociale et économique, jeunes et
femmes, innovation et diaspora

Objectifs
▪ Objectif spécifique 1: Favoriser l'acquisition des compétences et promouvoir la
microentreprise et l'emploi des groupes les plus vulnérables pour créer des
nouvelles opportunités d'emploi et d'investissement dans des secteurs économiques
productifs et durables à forte valeur ajoutée
▪ R1: Renforcer les OSC et les institutions locales dans le développement de stratégies
et de services d'inclusion sociale et économique et la prévention de l'émigration
irrégulière
▪ R2: Les groupes cibles acquièrent / améliorent leurs compétences techniques,
opérationnelles et de gestion et ils démarrent / renforcent la gestion d’activités
génératrices de revenu dans les secteurs économiques identifiés

▪ Objectif spécifique 2: Faciliter le transfert de compétences et de capacités
professionnelles et financières des diasporas dans les secteurs économiques identifiés
▪R3: Les compétences des diasporas sont améliorées et les investissement sont canalisés dans
des activités génératrices de revenu et d’opportunités d'emploi dans les pays d'origine

Partenariat
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
Partenaires:
locales, coopératives et GIE.

ARCS (Chef de file) ; AIDOS ; CIES ONLUS ; CIM ONLUS ; CIPSI – Coordinamento di Iniziative
Popolari di Solidarietà Internazionale; COOPERMONDO; Associazione volontari Dokita ;
Eurosapienza; GMA ONLUS; Associazione Microfinanza e Sviluppo; Non c’è Pace Senza Giustizia ;
Oxfam Italia – OIT; FAST – Federazione delle Associazioni Senegalesi del Triveneto; Associazione
Amici dell'Etiopia ONLUS ; AMMI - Associazione Multietnica dei Mediatori Interculturali
SENEGAL
ASDOB; ASSITEJ; AST; BanlieueUP; COFLEC; Conseil Régional de la Jeunesse de Kaffrine;
CoopCIM; DOXANDEM; GRAIM; La Palabre; Lueur d’Espoir
Avec la gracieuse collaboration de: ARD de Dakar; Kaffrine et Louga; ANPEJ; Commune et
Associations des Maires, ISRA
ETIOPIE
REST Relief Society of Tigray, Oxfam Great Britain ; WISE Organization for Women in Self
Employment ; Soddo Zuria Woreda Women and Children affair office

Zones
d'intervention
Etiopie
Addis Abeba,
Wolayta, Tigray

Sénégal
Régions de Dakar,
Kaffrine, Louga, Thies

Italie
Régions du Centre
et du Nord

Durée 28 mois
(2017-2019)

Activités au Sénégal
1. RENFORCER LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES INSTITUTIONS, PROMOUVOIR LE
DIALOGUE, L'INFORMATION ET LA SENSIBILISATION pour l'élaboration de
stratégies communes et la diffusion de services d'inclusion sociale et économique et
la prévention de la migration irrégulière
Fonctionnaires d'institutions locales et
nationales, jeunes travailleurs sociaux,
journalistes, artistes, chercheurs impliqués
dans des activités visant à améliorer le
dialogue entre les organisations et
institutions de la société civile et à
développer des compétences transversales
➢ Ateliers spécifiques et spécialisées avec
l'utilisation d'outils innovants
➢ Promotion de rencontres de partage et
workshop communautaires

Activités au
Sénégal

1. RENFORCER LA SOCIÉTÉ CIVILE ET LES INSTITUTIONS, PROMOUVOIR LE
DIALOGUE, L'INFORMATION ET LA SENSIBILISATION

➢ 16 promoteurs issus de la
société civile formés en tant que
animateurs et impliqués dans la
campagne de sensibilisation
➢ 1 Campagne de sensibilisation
et d'information réalisée
 1 Guichet d'information
itinérant

Activités au
Sénégal
 Campagne de sensibilisation et d’information « TOOG SABAB TEKKI » (Rester,
entreprendre et réussir)
•

Objectifs: - Informer les potentiels candidats à l’emigration sur l’existance au Sénégal d’un
potentiel économique
à valoriser et aux risques de l’emigration irrégulière
- Encourager les potentiels candidat à choisir de contribuer au développement du

pays
•

Information sur les services existants, les possibilités de formation, les offres d’emploi
offertes par le projet PONTI et par d’autres réalités du territoire et les risques de la
migration irrégulière

•

Durée: décembre 2017 – octobre 2018

•

Bénéficiaires: 2500 jeunes et femmes, migrants potentiels, migrants en transit et la
communauté de référence (environ 5000 personnes)

•

Zones d’implication des actions: Thiaroye, Dakar, Camberene, Pikine, Yeumbeul,

•

# TOOG SABAB TEKKI
TOOG SABAB TEKKI

Ateliers communautaires réalisés selon les compétences
de chaque association (ateliers dans les écoles, débats,
causeries, festivals de quartier, vidéos, musique)
- COFLEC
- Doxandem
- AST
- Assitej
- COOPCIM
- La Palabre
- BanlieueUP
- Conseil régional de la jeunesse de Kaffrine
- Lueur d’Espoir
• 5 évènements publiques, 1 service d’information
itinérant

Activités au
2. PROMOUVOIR L'ACQUISITION
DES COMPÉTENCES ET LE
Sénégal

 Axes
DÉVELOPPEMENT
DES AGR
d’intervention:

• Formation professionnelle et de gestion
• Education 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

 Secteurs cibles:
• Développement agricole intégré et jardins familiaux (Thiès, Linguère,
Kaffrine, Pikine)
• Energie renouvelable et éco-construction (Kaffrine, Dakar)
• Artisanat, transformation de produit alimentaires (Guédiawaye,

2.

Activités au
Sénégal
PROMOUVOIR L'ACQUISITION
DES COMPÉTENCES ET LE DÉVELOPPEMENT
DES AGR

 Création de 5 guichets d’orientation aux
opportunités de formation, d’apprentissage et
d’insertion professionnelle à Dakar, Pikine Est,
Thiaroye-sur-Mer, Kaffrine, Thies
Services des guichets:
• Information sur le services du projet PONTI
• Assistance à la préparation d’entretien et
rédaction de CVs et lettres de motivation
• Information sur le possibilités de soutien
financier
• Réglementation sur la migration régulière

Activités pont
entre l'Italie et le
Sénégal

3. MOBILISER LA DIASPORA pour démarrer des activités entrepreneuriales
« pont » entre l'Italie, le Sénégal et l'Ethiopie
Le projet veut renforcer le role fondamental de la
diaspora en tant que moteur de développement
durable dans le pays d’origine, en améliorant les
compétecences et les capacités financières des
migrants les plus motivés et professionnellement
capables de lancer des activités «pont».
En Italie le projet va mettre en oeuvre un processus
pour accompagner le développement de projets
d’entreprise en facilitant aussi la relation avec les
initiatives économiques soutenues au Sénégal.
Les promoteurs d’idée d’entreprise qui beneficieront
des investimments de la diaspora pourront beneficier
d’assistance technique, formation et
accompagnement.

Financé par

ARCS - Arci Culture Solidali
Email: ponti.arcs@gmail.com
CIPSI – Coordinamento di Iniziative
Popolari di Solidarietà Internazionale
Email: progettisenegal@cipsi.it

