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Covid-19 et rentrée des classes :
Don de 3 600 masques « inclusifs » pour les malentendants
Dans le cadre de la rentrée scolaire, le projet de lutte contre la migration irrégulière à travers l’appui au
secteur privé et à la création d’emplois au Sénégal (PASPED) a offert 8 700 masques de protection dont
3 600 « inclusifs », destinés aux personnes malentendantes. Ces masques sont destinés aux élèves de six
écoles dont deux centres spécialisés pour enfants atteints d’une déficience auditive (sourds ou
malentendants). Dotés d’un cadre transparent au niveau de la bouche, les masques inclusifs permettent
aux personnes malentendantes de lire sur les lèvres tout en respectant les gestes barrières. L’objectif est
qu’aucun élève ne soit laissé de côté pendant cette rentrée des classes marquée par un contexte de
pandémie de Covid-19.
La cérémonie a eu lieu, ce jour, à l’école de la Caserne Samba Diery Diallo, à Dakar, en présence de M.
Mamadou Talla, Ministre de l’Education nationale, Mme Irène Mingasson, Ambassadrice de l’Union
européenne au Sénégal, Mme Anna Bertoglio, Conseiller de l’Ambassade d’Italie, chef de mission
adjoint, Mme Alessandra Piermattei, Directrice de l’Agence Italienne pour la Coopération au
Développement (AICS).
Le projet PASPED, financé par l’Union européenne, a voulu mettre en valeur l’entrepreneuriat et
l’expertise locale. En effet, ces masques ont été conçus et réalisés par la styliste sénégalaise de renom
Sally Raby Kane. La production et la distribution de ces masques sont le fruit d’une synergie positive
entre le secteur privé et le secteur de l’éducation, thématiques fortement soutenues au Sénégal par la
« Team Europe », et la Coopération italienne en particulier.
La pandémie de Covid 19 a accru la nécessité d’accompagner les couches économiques les plus
défavorisées. Ainsi, le PASPED a immédiatement réorienté ses activités pour soutenir les personnes les
plus touchées par les conséquences économiques et sociales de la pandémie, marquant la solidarité de
la « Team Europe ». Le PASPED a ainsi soutenu 136 entreprises, ce qui a permis de préserver plus de
4 300 emplois. La « production solidaire » générée dans ce cadre a également permis de distribuer plus
de 300 tonnes de denrées alimentaires, mais aussi des milliers de produits d’hygiène.

----------------------------------------------------A propos du programme PLASEPRI/PASPED :
Le projet PASPED est financé dans le cadre du Fonds Fiduciaire d’Urgence en faveur de la stabilité et
de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes
déplacées en Afrique de l’Union Européenne.
Il vient compléter les actions de la PLASEPRI (Plateforme d'appui au secteur privé et à la promotion
de la diaspora sénégalaise), fruit de la coopération bilatérale italo-sénégalaise, visant les mêmes
objectifs : assistance financière et technique aux micros, petites et moyennes entreprises (MPME) et
soutien au potentiel économique local et celui de la diaspora en Italie, afin de développer l’emploi.
Le PASPED permet le déploiement d'activités complémentaires à celles de la PLASEPRI, dans les
régions de Dakar, Diourbel, Kaolack, Louga, Saint-Louis et Thiès : instruments financiers innovants,
assistance technique et de renforcement des capacités pour soutenir un plus grand nombre de MPME et
créer davantage d’emplois, en particulier pour les jeunes et les femmes.
Cette convergence entre la PLASEPRI et le PASPED se traduit dans un Programme Global Unique dont
les composantes principales sont l’assistance financière, l’assistance technique, des bourses et foires de
travail, la mobilisation de la diaspora sénégalaise en Europe, principalement celle d’Italie, pour investir
au Sénégal.
A propos du secteur de l’éducation :
L’éducation est un secteur prioritaire d’intervention de la Coopération italienne, qui accompagne l’Etat
du Sénégal dans la création de systèmes éducatifs inclusifs. Ainsi, la Coopération italienne contribue à
l’amélioration de la qualité des apprentissages pour renforcer la scolarisation et le maintien des enfants
dans le système scolaire, notamment les filles et les enfants en situation de handicap.
L’enveloppe financière mobilisée dans le secteur de l’éducation à travers les différents projets de la
Coopération italienne est d’environ 13 Mds FCFA.
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