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Le projet PLASEPRI/PASPED accompagne les jeunes dans la formation et 

l'insertion professionnelle  
 
Le Programme global unique PLASEPRI/PASPED et l’Agence Régional de Développement (ARD) de Thiès 
organisent la cérémonie de clôture de la première phase de la composante 3 du projet intitulé Mise 
en place d’un système incitatif pour l’insertion des jeunes formés dans le marché du travail. L’objectif 
de l’atelier est de présenter les résultats et recommandations des activités afin d’identifier les 
perspectives de consolidation et de pérennisation des acquis. La cérémonie sera également l'occasion 
de remettre les certificats de stage aux 300 jeunes formés dans le cadre du projet et qui ont été placés 
dans quelque 150 entreprises de la région de Thiès. 

La cérémonie a été présidée par M. Mouhamadou Moustapha Ndao, Gouverneur de la région de Thiès 
et de Mme Dorota Panczyk, Cheffe de Coopération, représentant l’ambassadrice de l’Union 
européenne (UE) au Sénégal, M. Moussa DIENG, Directeur de la Microfinance. Etaient également 
présents Dr Oumar Faye, Directeur de l’ARD, Mme Marina Palombaro, Coordinatrice PASPED, 
représentant de l’AICS. 
 
Le Programme global unique PLASEPRI/PASPED est cofinancé par l’UE, le gouvernement d’Italie et le 
gouvernement du Sénégal pour un montant de presque 26 milliards FCFA. Il prévoit un 
accompagnement financier et une assistance technique aux micros, 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.   

La première phase des contrats de stage dans le cadre du projet PASPED, géré par l'Agence italienne 
de Coopération au Développement (AICS) et financé par l'UE, a pris fin le 30 novembre. Quelques 1.500 
jeunes formés ont été placés dans 516 entreprises des régions d'intervention du projet à savoir Dakar, 
Thiès, Saint Louis, Louga, Kaolack et Diourbel.  

Cette activité a impliqué la participation des ARD en tant que partenaires de mise en œuvre d'AICS.  

Le rôle des ARD a été fondamental tant du point de vue de la territorialisation de l'approche que du 
point de vue de l'activité d'assistance technique réalisée pendant le contrat de stage de 12 mois (du 
1er décembre 2020 au 30 novembre 2021). 

----------------------------------------------------- 

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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