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Le PASPED a pour objectif de réduire la migration irrégulière
grâce au soutien au secteur privé et à la création d'emploi au
Sénégal et vise à contribuer au développement des micros,
petites et moyennes entreprises (MPME) sénégalaises en renforçant le potentiel économique local dans des régions ciblées
(Dakar, Diourbel, Thiès, Kaolack, Louga et Saint-Louis) et au sein
de la diaspora, en particulier en Italie.
Simultanément, la deuxième phase de la PLASEPRI (Plateforme
d'appui au secteur privé et à la promotion de la diaspora
sénégalaise) s'inscrit dans la continuité de la coopération
bilatérale entre le Sénégal et l’Italie et vise les mêmes objectifs :
Fournir de l’assistance
ȴnancière et technique
pour le développement
des micros, petites et
moyennes entreprises
(MPME) sénégalaises.

Renforcer le soutien au
potentiel économique local
et celui de la diaspora,
plus spéciȴquement
celle d'Italie.

La contribution de l'UE permet le développement d'activités
complémentaires à celles de la PLASEPRI, qui se traduiront
par des instruments ȴnanciers innovants, par l'assistance
technique et par le renforcement de capacités pour soutenir
un plus grand nombre de MPME et créer des emplois supplémentaires, en particulier pour les jeunes et les femmes.

Cette convergence entre la deuxième phase de la PLASEPRI
et le PASPED donne naissance à un Programme Global
Unique (PGU) dont les composantes principales sont :
1) Assistance ȴnancière aux MPME dans les régions ciblées ;
2) Assistance technique après le ȴnancement des MPME ;
3) Insertion professionnelle des jeunes ;
4) Mobilisation de la diaspora sénégalaise en Europe
et principalement celle d’Italie pour investir au Sénégal.
Les eorts conjoints visent, à travers la revitalisation du secteur
privé local, la création d’emploi pour les jeunes dans les zones
du Sénégal les plus concernées par la migration à cause des
conditions de précarité économique et sociale.
L’Unité de Gestion du Programme Global Unique PLASEPRI/PASPED
est composée d’experts thématiques avec des compétences en
gestion de projets axés sur les thèmes de l’appui ȴnancier et
technique aux MPME.

