
 

Communiqué de presse 
Diamniadio – 13 décembre 2021.  

 
Cérémonie d’inauguration d’un forage communautaire et de salles d’extension (une salle 
d’hospitalisation, une salle de soin et une salle de vaccination) du poste de Santé de 
Ndoeyene 1. 
En réponse aux conséquences de la Covid 19, les entreprises bénéficiaires du Programme 
PLASEPRI/PASPED apportent leur contribution à la construction d’infrastructures sociales. Avec la 
subvention de soutien Covid, le GIE KAFRESSO a réalisé un forage communautaire qui permettra un 
accès plus facile à l’eau en quantité, en qualité et à moindre coût pour les exploitations familiales 
maraîchères ; l’extension des productions avec l’augmentation des périmètres maraichers ; une 
augmentation des revenus. La construction de salles d’extension du poste de Santé de Ndoeyene 1 (une 
salle d’hospitalisation, une salle de soin et une salle de vaccination) a également été réalisée dans le 
cadre des « actions solidaires ».  

L’opération a eu lieu en présence de Mme Marina Palombaro, Coordinatrice du PASPED pour l’Agence 
italienne de coopération (AICS), le Ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata TALL, le Sous-Préfet 
Arrondissement de DIAMNIADIO Oumar DIA, l’Honorable Astou BA Conseillère Économique 
Sociale et Environnementale, le Maire de Diamniadio Mamadou Moulaye Gueye., le Médecin Chef 
district de Diamniadio Bouna SALL, l’Inspecteur régionale de Dakar, le Directeur CDEPS Rufisque, le 
Directrice de l’ANCAR, le Délégué de quartier de Ndoyene Alassane Ba, l’Imam  de Ndoyene Cheikh 
BA, le Président G.I.E KAFRESSO El hadji Ousmane Ka, le Président G.I.E GONDIGAL Dethie Ka, 
Aliou Ibrahima Ly représentant des jeunes. 
 
Le Programme PLASEPRI/PASPED, cofinancé par l’UE, le gouvernement d’Italie et le gouvernement 
du Sénégal prévoit : un accompagnement financier et une assistance technique aux micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME) ; des bourses de stage et foires pour l’emploi ; la mobilisation de la 
diaspora sénégalaise en Europe, principalement celle d’Italie, pour investir au Sénégal.   

Le soutien financier au secteur privé apporté par le Projet s’effectue notamment à travers la mise à 
disposition de subventions. En réponse à la crise sanitaire et économique consécutive à la Covid-19, ces 
subventions sont destinées aux entreprises des régions cibles du PASPED. La pandémie a en effet accru 
nécessitant d’accompagner les couches économiques les plus défavorisées. Le PASPED a donc réorienté 
une partie de ses activités pour soutenir les couches les plus touchées par les conséquences économiques 
de la pandémie, marquant ainsi la solidarité de la « Team Europe ». 
 
Le dispositif a ainsi permis d’appuyer les activités des entreprises, d’assurer un revenu à leurs 
employé(e)s et de lancer une « production solidaire » pour soutenir les plus démunis ou « action 
solidaire » au bénéficie de toute la communauté. La « production solidaire », sous forme de dons en 
nature, surtout de denrées alimentaires, constitue une réponse directe aux incidences négatives de la 



 

crise, telles que l’augmentation de la malnutrition parmi les couches les plus vulnérables. L’« action 
solidaire » se concrétise à travers une intervention à retombé sociale. 

Dans ce cadre, 195 entreprises ont été soutenues, ce qui a permis de préserver plus de 7 000 emplois. La 
« production solidaire » générée a permis de distribuer plus de 300 tonnes de denrées alimentaires, mais 
aussi des milliers de savons et autres 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 : 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 
(PGU) 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.  
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