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■ 18 millions d’habitants
■ 164e pays sur 189 au classement IDH1

■  en Casamance :
 27% de la population est au chômage2
 42 % des femmes sont au chômage2
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ODD VISÉS*

1- Indice de Développement Humain
2- Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)

Une région pauvre, à fort potentiel 
agricole
La région de Ziguinchor est considérée 
comme le grenier du Sénégal. Mais son 
enclavement et le conflit armé qu’elle 
a subi pendant 30 ans constituent un 
handicap pour amorcer un dévelop-
pement économique fort et harmonieux. 
La pauvreté est plus répandue chez les 
jeunes et les femmes sur qui reposent en 
général les charges familiales.
Pour réduire cette pauvreté et encou-
rager l’essor économique, il est urgent 
d’encourager l’insertion professionnelle 
et l’entrepreneuriat, notamment dans la 
transformation et la commercialisation 
de produits agricoles.

Un parcours pour entreprendre ou 
trouver un emploi
Entrepreneurs du Monde a donc 
participé à la création du programme 
LIGODEN en 2018 pour accompagner 
des jeunes (18-35 ans) et des femmes 
en situation de vulnérabilité dans leur 
recherche d’emploi ou la création/ 
développement de leur entreprise. Elle 
leur apporte formation et accompa-
gnement individuel pour favoriser leur 
professionnalisation et leur émanci-
pation socio-économique.

SOPHIE DIEDHIOU
Une pâtisserie 

en pleine 
diversification !

Je fabrique des beignets, des croquettes (biscuits 
sablés) mais aussi des confitures. Je travaille de 

l’aube à minuit et je forme des apprentis. Je 
contribue ainsi au développement économique 
de ma région, la Casamance, et j’en suis fière !

LIGODEN m’aide à structurer, développer et 
promouvoir mon entreprise pour attaquer de plus 

gros marchés. L’équipe m’a d’ailleurs donné la 
chance de participer au 1er Forum des PME de la 
Casamance ! Pour développer mon activité, je vais 

ouvrir une boutique en mutualisant les outils de 
production avec ceux de mon mari, restaurateur.

En Casamance, c’est capital pour une 
femme de gagner son indépendance et 
je suis fière d’avoir atteint cet objectif.

MÉTHODOLOGIE

Faciliter l’entrepreneuriat  
et l’insertion professionnelle 
des jeunes et des femmes 
au Sénégal

 APPUI TPE & INSERTION PROFESSIONNELLE

*Objectifs du 
développement 
durable  
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Deux parcours de formation sont 
proposés pour renforcer savoir-faire et 
savoir-être :
• Accompagnement à l’insertion profes-
sionnelle pour approfondir son projet 
professionnel, rédiger CV et lettre de 
motivation, et préparer les entretiens.
• Accompagnement à la création & 
au développement d’entreprise pour 
mesurer l’offre et la demande, constituer 
un businesse plan, rechercher un finan-
cement, développer des compétences en 
vente et en gestion.
Cet accompagnement se fait dans la durée 
et la proximité, à travers des rendez-vous 
réguliers, notamment sur le terrain.

Les référents techniques d’Entrepre-
neurs du Monde soutiennent l’équipe 
LIGODEN pour la stratégie, l’aspect 
juridique, les finances, les RH, les SIG, la 
gestion de la performance sociale, etc. 
L’équipe a choisi comme statut juridique 
celui d’association.
Elle organisé une assemblée générale 
constitutive et élu un Conseil d’Adminis-
tration constitué de représentants de la 
société civile sénégalaise et de membres 
du siège d’Entrepreneurs du Monde.
Les démarches pour l’enregistrer l’asso-
ciation auprès des autorités locales sont 
en cours.
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TROIS INITIATIVES PORTEUSES
Avec Humanité 
et Inclusion , 
L IGODEN a 
mis en place 
un partenariat 
pour accom-
pagner des personnes vivant avec un handicap, 
dans la création ou le développement d’acti-
vités génératrices de revenu. Les animateurs 
LIGODEN aident ces entrepreneurs à rédiger 
un plan d’affaires et leur octroie un prêt grâce 
au fonds de garantie confié par Humanité et 
Inclusion et hébergé par FANSOTO, une insti-
tution de microfinance sociale créée et incubée 
par Entrepreneurs du Monde.
En 2019, dans le cadre de ce partenariat, 23 
personnes des départements de Sédhiou, 
Goudomp et Bounkiling ont été formées à la 
comptabilité simplifiée, financées, et continuent 
d’être accompagnées le temps nécessaire.

En partenariat 
avec des centres 
de formation 
professionnelle 
et des hôtels et 
restaurants de 
Ziguinchor et 
du Cap Skirring, LIGODEN a accompagné des 
personnes vers des emplois dans l’hôtellerie 
et la restauration.Ivette, maman de 3 enfants, 
sortant du lycée professionnel de Bignona et 
récemment embauchée dans un restaurant 
de Ziguinchor, témoigne : « Grâce à la formation 
Ligoden, je sais rédiger un CV et une demande 
d’emploi. Cela a rendu ma vie plus heureuse, car je 
cherchais du travail depuis 4 ans et j’en ai trouvé. »

Enfin, LIGODEN 
a sélectionné 
et accompagné 
4 porteuses de 
projet au 1er 
Forum des PME 
de la Casamance. Participer à cet événement 
de promotion de l’entrepreneuriat casamançais 
a permis à ces femmes de dégager sur place 
un chiffre d’affaires intéressant, et au-delà, de 
faire connaître leur savoir-faire à de possibles 
partenaires.

Sophie Diédhiou : pâtisseries et produits agro-
forestiers transformés
Safiétou Coly : jus et fruits séchés locaux
Marthe Mendy : produits à base de karité
Marie Ka : vêtements et chaussures
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PERSPECTIVES

Un nouveau partenariat
LIGODEN a remporté un appel 
à projets de l’ONG Education 
Development Center, pour son volet 
Seconde Chance qui favorise l’accès à 
l’emploi durable des diplômés de l’ensei-
gnement supérieur. Dans ce cadre, des 
partenariats ont été tissés avec 4 établis-
sements et ont abouti à l’accueil chez 
LIGODEN des deux premières promo-
tions de porteurs de projet en octobre 
2019 : l’une en création d’entreprise, 
l’autre en recherche d’emploi salarié.

Une première Assemblée Générale
Une première assemblée générale a 
été convoquée pour valider le statut 
associatif choisi pour LIGODEN et 
constituer le Conseil d’Administration, 
composé de 6 membres.
C’est une étape importante pour l’auto-
nomisation et le bon développement 
de l’association qui continuera d’être 
appuyée par Entrepreneurs du Monde le 
temps nécessaire.

Du nouveau pour les porteurs de 
projets !
L’équipe sera en mesure d’octroyer des 
financements aux TPE en 2020. Ce sera 
un grand pas pour les entrepreneurs 
qui souhaitent investir et développer 
leur activité, mais pour lesquels les 
moyens manquent. Un pilote sera lancé 
au 1er semestre 2020, pour valider les 
modalités de mise en place de ce crédit 
TPE : choix des dossiers à financer, 
garanties, plafond de financement.

Une équipe étoffée pour répondre 
aux besoins
L’équipe a accueilli deux nouveaux colla-
borateurs, tous deux spécialisés dans la 
planification et l’accompagnement aux 
porteurs de projet. Ce renforcement 
permet à LIGODEN d’offrir désormais 
formation et accompagnement aux 
porteurs de projet d’organisations 
partenaires, telles que l’OFII, EDC-APTE 
et bientôt TERANGA, une entre-
prise-école en cours de création avec 
Entrepreneurs du Monde.

PARTENAIRES

> www.entrepreneursdumonde.org

> LIGODEN

Coordinateur Sénégal
> kalidou.toure@entrepreneursdumonde.org
Responsable du Pôle Appui TPE/Insertion professionnelle
> thibaut.mary@entrepreneursdumonde.org

 34% 
DES PERSONNES

ACCOMPAGNÉES SONT DES FEMMES

Personnes 
accueillies

Parcours Entrepreneuriat Parcours Insertion vers l’emploi

Personnes 
accompagnées

dont femmes Personnes 
accompagnées

dont femmes Nbre de personnes  
ayant accédé à un stage/emploi

2018 138 54 n.c. 38 n.c. n.c.

2010 513 100 39% 101 63% 39

Objectifs 2020 400 100 40% 100 60% 35
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