
   

 

 
 
 
 

 
Le Projet PONTI Inclusion sociale et économique, jeunes et femmes, innovation et diaspora, cofinancé par le Ministère de 

l’Intérieur d’Italie, vise à favoriser l’acquisition de nouvelles compétences, l’emploi et l’inclusion sociale et économique tout en 
promouvant le dialogue entre les acteurs impliqués dans les processus de développement local, la création de microentreprise et les 

investissements de la diaspora dans des secteurs productifs durables afin d’améliorer le cadre de vie des groupes les plus 
vulnérables et lutter contre les causes profondes des migrations irrégulières au Sénégal. 

 

Appel à projets de création/renforcement d’entreprise 
 
GROUPES ELIGIBLES :  
MIGRANTS DE RETOUR ou JEUNES (18 ‐ 30 ANS) RESIDANTS DANS LES REGIONS DE DAKAR ET THIES. 
Le présent appel est ouvert aux promoteurs individuels ou Coopératives ou G.i.E. dont au moins le 70% des 
membres sont migrants de retour ou jeunes âgé(e)s entre 18 et 30 ans.  

DOSSIER DE CANDIDATURE : 
 DEMANDE DE CANDIDATURE (Annexe 1) 
 FICHE DIAGNOSTIC PRELIMINAIRE (Annexe 2) 
 LETTRE DE PRÉSENTATION DE L’IDÉE D’ENTREPRISE 
 COPIE DE LA PIÈCE D’IDENTITÉ DU PROMOTEUR 
Pour les projets collectifs : 
 STATUT ET LISTE DES MEMBRES DE L’ORGANISATION ; 
 RÉCÉPISSÉ DE L’ORGANISATION OU LETTRE SIGNÉE D’ENGAGEMENT À ÊTRE RECONNUES EN TANT QUE 

GIE OU COOPERATIVE DANS LE DELAI DE 15 JOURS EN CAS DE SÉLECTION FINALE ; 
 BILAN DE L’ANNEE 2017 ; 
 COPIE DE LA PIÈCE D’IDENTITÉ DE CHAQUE MEMBRE  

CRITÈRES PRÉFÉRENTIELS DE SELECTION: 
 PRESENTER UN PROJET COLLECTIF TOUT EN ETANT RECONNU COMME COOPÉRATIVE OU G.I.E  OU 

S’ENGAGER PAR LETTRE ÉCRITE À AVOIR LA RÉCÉPISSÉE  EN TANT QUE G.I.E OU COOPERATIVE EN CAS 
DE SELECTION ; 

 AVOIR UN ESPACE  POUR LA RÉALISATION DES ACTIVITÉS ENTREPRENEURIALES (Envoyer la copie du 
contrat du contrat de location ou attestation de propriété de l’espace utilisé pour les activités. 

 PRESENTER UN PLAN D’AFFAIRES COMPLET (Business PLAN) 
 PROPOSER UN PROJET DANS UN SECTEUR INNOVANT 

DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 
Le candidat pourra envoyer le dossier de candidature complet avant le vendredi 12 Janvier 2019 par email 
à guichet.ponti@gmail.com ou le déposer auprès des guichets d’orientation du Projet PONTI : 

- Guichet de Thiaroye‐sur‐Mer, c/o Centre de formation  professionnelle des femmes et des jeunes de 
l’arrondissement de Thiaroye, Quartier Bagdad.  Horaire : du lundi au vendredi 9h – 14h  

- Guichet de Pikine Est, c/o Maison de la Femme, Pikine Icotaf 3 en face de la station PUMA. Horaire : du 
lundi au vendredi 9h‐14h 

- Guichet Thies, c/o Lycée Malick Sy 

ECHÉANCE POUR LE DÉPOT DES DOSSIERS : VENDREDI 11 JANVIER 2019 
 
En  cas  de  sélection  le  promoteur  ou,  pour  les  projets  collectifs,  deux  membres  de  chaque  coopérative  ou 
groupement participeront à un cycle de formation en gestion d’entreprise (8 jours – 4 jours*2 semaines). Suite à 
la  formation,  les  idées  d’entreprise  seront  évaluées  par  un  comité  et  les  propositions  les  plus  adéquates 
bénéficieront  de  l’accompagnement.  Les  candidats  qui  envoient  un  business  plan  (plan  d’affaires)  complet 
pourront accéder directement à la phase d’accompagnement. 



 
ANNEXE I – DEMANDE DE CANDIDATURE 

 
Nom du promoteur /groupement/coopérative 
 
Adresse  
 
Ville et Département 
 
Numéro de télephone Email (si disponible) 

 
Nom de la start-up (si disponible) 
 
Secteur d’activité 
 
Preference formation (cocher	une	seule	case) 

□ Thiès 
□ Pikine 
□ Guédiawaye 

Nature du projet: □ Projet collectif  
□ Projet individuel 

 
Quel est l'objet du dépôt de ce projet ?  
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
Votre Motivation 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
Liste des pièces jointes: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 



 
ANNEXE II - FICHE DE DIAGNOSTIC PRÉLIMINAIRE 

Nom du promoteur/Groupement : ___________________________________ 
 
1. Dans quel secteur d’activité travaillez-vous? Cocher une seule case 

□ Agriculture 
□ Elevage 
□ Pèche 
□ Agroalimentaire 
□ Bois / Papier / Carton / Imprimerie 

□ Commerce / Négoce / Distribution 
□ Métallurgie / Travail du métal 
□ Textile / Habillement / Chaussure 
□ Transports / Logistique 
□ Autre____________________________________ 

2. Pouvez-vous décrire votre activité/l’activité en trois lignes? S’agit-il d’une activité individuelle ou 
collective ?____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
3. Quel est votre organisation actuelle du travail? 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
4. Recevez-vous des bénéfices ? 

□ Oui    □   Non  
5. En cas de groupement, Les bénéfices de l'activité sont partagés entre les membres? 

□ Oui    □   Non 
6. Est-ce qu’une partie des bénéfices sont gardé dans la caisse pour des activités en commun? 

□ Oui    □   Non  
7. Si oui, comment sont-ils utilisés? 

□ Achat intrants 
□ Payement loyer et usages 
□ crédit rotatif 

□ Organisation activités groupement et cérémonies 
□ Assurance maladie 
□ Autre:_________________________________ 

8. À quelle fréquence les travailleurs sont payés? Cocher une seule case 
□ A la journée 
□ 1 fois par mois 
□ partage des bénéfices après la vente 

□ Partage des produits et vente individuel 
□ Autre:_________________________________ 

9. Combien de personnes sont actuellement actifs dans la production ? 
□ 1-5 
□ 5-10 

□ 10-15 
□ Plus de 15  (N_____________) 

10. Comptez-vous pouvoir élargir le nombre des membres/employés ? 
□ Oui    □   Non  

11. Travaillez-vous en groupe et dans le même lieu? Cocher une seule case 
□ Toujours 
□ Souvent 
□ Parfois 

□ Rarement 
□ Jamais 

12. Combien de jours dédiez-vous à cette activité chaque mois (30 jour)? Cocher une seule case. 
□ moins de 7 jour par mois 
□ entre 7 et 14 jours par mois 
□ plus de 14 jours par mois 

13. Si vous ne travaillez pas tous les jours, pouvez-vous indiquer les causes principales? 
□ manque de demande 
□ manque de moyens de production 
□ autre occupation 

□ engagements familiaux et ménagers 
□ Autre:________________________________ 
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14. Au sein de votre projet, sont prévues des unités de travail spécifiques pour la gestion 
financière, l'approvisionnement et les ventes? Cocher une seule case 

□ Oui 
□ Non 
□ Juste pour les achats 

□ Juste pour la comptabilité 
□ Juste pour le ventes 
□ Autre:_____________________________ 

15. Êtes-vous prêt, si nécessaire, à vous équiper d'un personnel compétent pour des tâches 
spécifiques ? Cocher une seule case. 

□ Oui 
□ Non 
□ Peut-être 

16. Avez-vous un programme interne de gestion du travail qui codifie les heures de travail, les 
responsabilités et les tâches des chaque travailleurs ou unité de travail? 
□ Oui    □   Non  
17. Le revenus de l'activité vous permet de vous soutenir ? 
□ Oui    □   Non  
18. Pouvez-vous décrire brièvement votre activité ? 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

19. Qu’est ce qu’il faudrait dans votre activité pour être plus rentable ? 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
VOTRE PROJET  
 
20. Votre projet vise renforcer l’activité en cours ou lancer une nouvelle activité ?  

□ Activité en cours 
□ Nouvelle activité (détailler) __________________________________________________________ 

21. Qui participe à la réalisation de ce projet à part vous ? (Les parties prenantes du projet) 
□ FAMILLE 
□ AMIS 

□ EMPLOYES 
□ Autre__________________________ 

22. Y a-t-il un gérant de l'activité? 
□ Oui    □   Non 

23. Avez-vous déjà une formation ou une expérience en gestion d’entreprise ? (Détailler) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

24. De quoi disposez-vous aujourd’hui pour votre projet? Avez-vous de l’argent à investir ou avez-

vous demandé un crédit ? __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

25. Disposez-vous des qualifications nécessaires ? Lesquels ? 

______________________________________________________________________________________ 

26. Quelle est la dimension de votre projet ? (Quelle somme avez-vous investi dans ce projet ou de 
quelle somme vous nécessitez pour lancer vos activités ?) Cocher une seule case 

□ MOINS DE 700.000 XOF 
□ ENTRE 700.000 ET 5.600.000 XOF 

□ PLUS DE 5.600.000 XOF 
□ Autre______________________ 

 




