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Réussir au Sénégal
De nouvelles perspectives pour les jeunes et les migrants de retour au Sénégal
sont créés.
Contexte
Plus de 43 pour cent de la population sénégalaise a moins de
15 ans, mais les perspectives professionelles pour les jeunes
sont difficiles – les possibilités de formation et profils profes-

Le programme cible les jeunes et les migrants de retour et
appuie dans la création de perspectives économiques et sociales au niveau local. Le groupe-cible comprend environ 50
000 jeunes, y inclus les migrants de retour, dont la tranche
d’âge est de 15 à 35 ans.

sionels innovatifs ne sont pas encore suffisants.
Le taux de chômage des 15 à 35 ans est de plus de 60 pour
cent. Ainsi, beaucoup de jeunes quittent les zones rurales
dans le but de gagner leur vie à Dakar ou à l’étranger.

Approche
Dans ce contexte, l’objectif principal du programme « Réussir
au Sénégal » est la création de nouvelles perspectives de réussite pour les jeunes et les migrants de retour au Sénégal. Le
programme entend dérouler ses activités dans 8 régions du
pays : Saint Louis, Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine,
Kolda und Sédhiou.
Le programme vise la promotion de nouvelles perspectives
surtout à travers la valorisation des énergies renouvelables,
notamment photovoltaïques, dans les secteurs et chaînes de
valeurs productives, dans l’artisanat et les services énergétiques. Leurs atouts et potentialités ouvrent de nouvelles
portes pour les jeunes et migrants de retour, y inclue dans des
zones structurellement faibles.
En outre, des campagnes de communication, des fora dédiés
au dialogue intergénérationnel et des événements culturels
renforcent la connaissance des potentialités pour un meilleur
avenir au Sénégal.
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Nom du projet

Réussir au Sénégal

Commettant

Ministère fédéral allemand de la coopération
économique et du développement (BMZ),
l’Etat libre de Bavière

Organisation
chargée de la
mise en
oeuvre

L’Agence de Développement et d’Encadrement
des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME),
Agence Nationale pour la Promotion de l'Emploi
des Jeunes (ANPEJ), Agence Régionale de Développement (ARD) etc.

Zone du projet

8 régions du pays : Saint Louis, Thiès, Diourbel,
Fatick, Kaolack, Kaffrine, Kolda und Sédhiou

Organisme de
tutelle

Ministère du Petrole et des Énergies

Durée totale

04.2017 – 05.2020

Volume finan- 12 millions euros
cier
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