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Cérémonie de clôture du projet PASPED 

 

Dakar, 23/01/2023 

 

Ce lundi, 23 janvier 2023, marque la tenue d’une cérémonie de clôture du projet PASPED, 
financé par l’Union Européenne à travers les 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. Le PASPED (Projet de lutte contre la migration irrégulière par l'appui au 
secteur privé et la création d'emplois au Sénégal) financé par l'UE dans le cadre du Fonds fiduciaire 
d'urgence de l’UE pour l’Afrique par un don de 14 303 200 euros (soit 9.382.284.163 Fcfa). Le 
PASPED, un projet d’opportunités pour les jeunes sénégalais, est mis en œuvre par l'Agence 
Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) en co-délégation avec la Cassa 
Depositi e Prestiti (CDP) et en partenariat avec le Ministère de la Microfinance et de 
l'Économie sociale et solidaire de la République du Sénégal et s’accompagne à la deuxième phase 
de la PLASEPRI II (Plateforme d'appui au secteur privé et à la promotion de la diaspora 
sénégalaise) financé par le gouvernement italien et le gouvernement sénégalais.  

À cette occasion les responsables de la PLASEPRI/PASPED avec les partenaires reviendront sur 
le chemin parcouru et les réalisations achevées, notamment 1.326 Micro, Petites et Moyennes 
entreprises renforcées au niveau financier et technique, 7.378 emplois soutenus/sauvegardés, 
51 sénégalais résidants en Italie accompagnés dans leur investissement productif dans leur Pays 
d’origine et plus de 2.306 jeunes orientés et inséré dans le marché du travail. La cérémonie de 
clôture se déroulant à l’Hôtel Terrou-bi aura l’honneur d’accueillir S.E. Giovanni Umberto De 
VITO Ambassadeur d’Italie au Sénégal, S.E. Jean Marc PISANI Ambassadeur de l’Union 
Européenne au Sénégal, la Ministre de la Microfinance et de l’Economie Sociale et 
Solidaire Madame Victorine Anquediche NDEYE, la Ministre de l’Economie, du Plan et 
de la Coopération du Sénégal Madame Oulimata Sarr, la Ministre de la Formation 
professionnelle Apprentissage et Insertion, Madame Mariama Sarr, ainsi que les 
interventions de l’équipe émérite de la PLASEPRI/PASPED. 
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