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Intervenant: C’est QUOI et pour 
QUI ?
L’ONG Belge, Broederlijk Delen, avec l’ONG 
Sénégalaise Yeesal Agrihub et les membres de 
la “Synergie” BD, te proposent 6 mois de 
coaching professionnel pour mener ton idée 
vers sa réalisation et une aide financière de 
démarrage (un starter) sous forme de 
micro-subvention (entre 1 et 4 Millions de 
FCFA).

“Tu es jeune, âgé entre 18  à 35 ans, avec des idées 
plein la tête mais pas les moyens de te lancer ? 
Nous cherchons  des personnes disponibles et 

motivées avec  les compétences pour mettre en 
œuvre leur projet.”

La “Synergie”

La “Synergie”:



Nous vous offrons?
➔ 6 mois de coaching
➔ L’inclusion dans un réseau d’acteurs et 

d’actrices innovant.e.s de la chaîne de 
valeur agricole écologique et biologique : 
le réseau RACINES et la synergie BD.

➔ Une aide financière « starter » entre 1 et 
4 Millions de FCFA.

Ouverture des candidatures entre le  9 Juin au 
5 Juillet  2022 à minuit. Une réponse te sera 
donnée avant le  Juin 2022.

L’accompagnement se déroulera entre le  11 
juillet et le 31 décembre 2022.

Seuls 3 à 6 lauréats seront sélectionnés.

Conditions de participation:
✔ Répondre à un besoin social et économique 

d’une communauté ou d’un territoire rural 
(impact social et solidaire) avec un impact positif 
(durabilité)

✔ Agir pour le milieu rural et/ou les domaines de 
l’agriculture écologique et biologique 
(production, élevage, transformation, vente, 
transport…).

✔ Viser la rentabilité après une année (Business 
plan).

✔ Se situer dans la région de Dakar et  Thiès(si 
autre, justifier).

✔ Être innovant (répondre de façon audacieuse et 
originale à un besoin social).

✔ Avoir besoin d’un starter financier compris entre 
1 et 4 millions de FCFA (ne pas dépendre de cette 
subvention pour fonctionner).

✔ S’intégrer dans un tissu local d’acteurs 
(pérennité).





Répond à cet appel à microprojets 
en renvoyant le canevas en pièce 

jointe rempli, avant le 5 Juillet 2022 
à minuit aux adresses suivantes : 

espacejapalante@gmail.com
yeesalagrihub@gmail.com

Seul.e on va plus vite, 
ensemble, on va plus loin ! 

mailto:espacejapalante@gmail.com

