
           
 

 
 

 
                        

 

Communiqué de presse  
Dakar, 25 mai 2022  

Programme PLASEPRI/PASPED :  

Atelier de lancement de l’accompagnement technique du 
FONGIP  

 

Le Programme PLASEPRI/PASPED (Projet de contraste à la migration irrégulière à travers 
l'appui au secteur privé et à la création d'emplois au Sénégal) a organisé, ce jour, un atelier de 
lancement des activités d’accompagnement technique au Fonds de Garantie des investissements 
Prioritaires (FONGIP).  

Le Programme PLASEPRI/PASPED encourage l’investissement de la diaspora sénégalaise 
principalement celle d’Italie au Sénégal et prévoit un accompagnement financier et une 
assistance technique aux micros, petites et moyennes entreprises (MPME) locales, des bourses 
de stage et foires pour l’emploi. Dans le cadre de sa Composante 2, le programme a ainsi prévu 
un accompagnement du FONGIP pour faciliter l'accès au crédit pour les MPME ; il s’agira 
également d’améliorer l'organisation, les processus et les produits du FONGIP.  

Par ailleurs, l’assistance technique de la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) permettra de renforcer 
l'efficacité du FONGIP dans la mise en œuvre des garanties financières, la tarification et la 
durabilité financière, la comptabilité et les rapports financiers et, enfin, l’analyse des 
performances et de l’impact. 

L’assistance technique d’AICS, prévoit d’accompagner le FONGIP dans l’amélioration du 
Système d’Information et de Gestion (SIG) qui se concentrera de façon prioritaire sur les 
domaines d'intervention de la CDP. Cette action sera développée à la suite d’un diagnostic du 
SIG et une évaluation exhaustive des besoins actuels et futurs du FONGIP dans ce domaine, 
présenté à l’occasion de cet atelier. 

Le PASPED est financé par l’Union européenne (UE) pour un montant d’environ 14 millions 
d’euros (soit plus de 9 milliards FCFA) et vient en appoint à la PLASEPRI II, programme de 
la coopération bilatérale entre l’Italie et le Sénégal. 

 Il est mis en œuvre par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) en 
co-délégation avec CDP.  

 
 



           
 

 
 

 
                        

 

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 est venu 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 s’est 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.  

Contact médias :  

Coordinatrice PASPED, Madame Marina PALOMBARO  

- marina.palombaro@aics.gov.it  
- 77 610 98 63. 


