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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
LIGODEN accompagne des femmes 
et des jeunes (18-35 ans) en situation 
de vulnérabilité dans la création ou le 
développement de leur entreprise ou 
la recherche d’emploi. Entrepreneurs 
du Monde a participé à la création de 
LIGODEN et apporte notamment un 
soutien logistique, RH, SIG, financier. 
L’équipe a mené une étude sur les filières 
porteuses et mis en place les parcours 
d’accompagnement. Elle a choisi un 
statut juridique et entamé les démarches 
pour faire reconnaître légalement 
LIGODEN. À terme, comme tous les 
programmes Entrepreneurs du Monde, 
LIGODEN deviendra une entité locale 
entièrement autonome.

MOUSSA SOW
Maraîcher  

et aviculteur

Avant je cultivais des aubergines, du piment 
et de l’oseille. Mohammed et Kalidou, de 

LIGODEN, m’ont conseillé de réaménager 
ma parcelle pour cultiver aussi du chou et 

de l’oignon, à une période où l’offre est plus 
faible dans la région ; ils m’ont aussi aidé 

à organiser mon activité d’aviculture.
Aujourd’hui, j’arrive à bien gérer 

simultanément le maraîchage et l’élevage 
de 1 000 poulets. Je fais travailler de plus 

en plus régulièrement 4 journaliers, que 
je vais bientôt passer à plein temps ! 

Je veux étendre ma surface cultivable et travailler 
avec mon voisin. Il faudra que j’investisse dans 
une pompe à eau pour irriguer ces nouvelles 

surfaces, trop éloignées de mon forage.

MÉTHODOLOGIE

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

 APPUI TPE & INSERTION PROFESSIONNELLE

*Objectifs du 
développement 
durable  
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parcours individualisé

Suivi & 
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FORMATION de 5 jours  
en entrepreneuriat
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TÉMOIGNAGE DE 
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SAMBOU
J’ai 38 ans. Mon 
mari et moi avons 
3 enfants. Nous 
menons une activité de fabrication et de vente de 
beignets et de gâteaux. L’équipe de LIGODEN 
nous apporte un appui permanent dans la 
gestion et le développement de notre entreprise.

Comment êtes-vous accompagnée ?
Dès notre première visite dans les bureaux de 
LIGODEN, nous avons été reçus par la chargée 
d’accompagnement TPE. Avec elle, nous avons 
identifié les forces et faiblesses de notre entre-
prise. Cette étape a été suivie de trois autres 
rencontres pour élaborer notre plan d’accom-
pagnement et de renforcement de capacités et 
notre premier plan d’affaires.

En août 2018, mon mari en tant que respon-
sable des ventes, a suivi une formation en gestion 
comptable et commerciale. Depuis, nous avons 
amélioré la gestion de notre entreprise et les 
relations avec notre clientèle. Nous tenons 
une comptabilité régulière suivie par la chargée 
d’accompagnement TPE de LIGODEN. Depuis la 
formation, notre capacité de production et notre 
chiffre d’affaires ne cessent de s’améliorer.

Qu’attendez-vous de LIGODEN ?
Nous avons besoin d’un financement pour 
répondre aux besoins de la clientèle. L’essentiel 
du travail se fait manuellement ; nous ne 
parvenons plus à répondre à toutes nos 
commandes. Avec un financement de 500 000 
Francs CFA (760 €), nous nous équiperons 
d’un mixeur et d’un thermo-soudeur. Nous 
souhaitons également acheter des emballages 
plus attrayants pour attirer de nouveaux clients 
et élargir notre part de marché.
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PERSPECTIVES

Une équipe de professionnels  
à l’écoute des porteurs de projet
L’équipe initiale, composée d’un coordi-
nateur pays et d’un technicien horticole, 
s’est renforcée en février 2018 avec 
l’arrivée d’un chargé d’insertion profes-
sionnelle, d’une chargée d’accompa-
gnement TPE et d’un comptable. Une 
expatriée française assure, elle, le dévelop-
pement du programme et des partena-
riats. La plupart des membres de l’équipe 
ont une expérience de plus de 10 ans 
dans le domaine de l’accompagnement à 
l’entrepreneuriat ou l’insertion profes-
sionnelle. Ils sont soudés et très motivés 
pour accompagner des porteurs de projet 
économique de la région de Casamance.

Priorité aux personnes  
en situation de handicap
Un partenariat avec Humanité & Inclusion 
a permis de mobiliser un fonds de crédit 
de 25 700 € pour des personnes en 
situation de handicap. FANSOTO, le 
programme de microfinance sociale 
développé par Entrepreneurs du Monde, 
gère ce fonds. LIGODEN assure les 
formations, l’accompagnement dans le 
montage du plan d’affaire et le suivi dans 
la mise en œuvre du projet.  23 personnes 
ont déjà profité de ce dispositif pour 
réussir leur très petite entreprise et leur 
émancipation socio-économique.

Déploiement des activités  
en milieu rural
LIGODEN va étendre son rayon 
d’action aux zones rurales autour de 
Bignona et Ziguinchor. Une campagne 
de sensibilisation sera menée dans les 
communes rurales pour informer les 
jeunes porteurs de projet de l’accom-
pagnement proposé et des modalités 
d’accès. Pour atteindre les objectifs, un 
troisième chargé sera recruté et affecté 
à Bignona.

Création d’une organisation  
de droit sénégalais
Dès 2019, l’équipe va finaliser la création 
d’une institution de droit local, sous la 
forme juridique appropriée. La gouver-
nance sera assurée par des personnes et 
représentants d’organisations issues de la 
société civile sénégalaise, bien imprégnées 
des enjeux de développement local.
La nouvelle organisation sera formée et 
appuyée par Entrepreneurs du Monde. 
Ensemble, elles identifieront et mettront 
en place les moyens qui permettront à 
LIGODEN de devenir autonome.

PARTENAIRES

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

 34% 
DES PERSONNES

ACCOMPAGNÉES SONT DES FEMMES

Nb de personnes 
accueillies

Nb de personnes formées  
à l’entrepreneuriat

Nb de personnes formées  
aux techniques de recherche d’emploi

2018 138 54 38

Objectifs 2 500 350 100
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