
POUR QUI ?

Un chômage endémique, une jeunesse désœuvrée
 Au Sénégal, l’emploi est un enjeu majeur. En effet, malgré 
les avancées significatives du pays au plan économique au 
cours des cinq dernières années, l’accès à un emploi décent et 
durable peine à s’améliorer.
Le chômage reste élevé : 15,5 % en zone urbaine, 18,7 % en 
milieu rural. Il affecte davantage les femmes (27,6 %) que les 
hommes (8,6 %), notamment en raison du manque de forma-
tions techniques.
Or, les ressources agricoles et forestières représentent un 
levier d’emploi et de développement économique. Mais elles 
peinent à être valorisées et 60% des récoltes sont perdues 
chaque année.

QUOI ?

Amélioration de l’employabilité  
des jeunes et des femmes en Casamance
Le programme LIGODEN initié par Entrepreneurs du 
Monde en Casamance favorise l’employabilité des jeunes et 
des femmes vulnérables à travers l’insertion salariée ou le 
développement de TPE.
Elle propose deux parcours :
- Insertion professionnelle (IP) : appui au projet profes-
sionnel, formations en développement personnel, leadership 
et techniques de recherche d’emploi, préparation aux entre-
tiens et mise en relation avec des entreprises.
- Création et développement de la très petite entreprise 
(TPE) : formations en gestion, vente, élaboration de business 
plan et accompagnement dans la recherche de financement 
et la mise en œuvre des activités.

Insertion socio-économique des jeunes  
et des femmes en Casamance

1Indice de Développement Humain : hdr.undp.org  
2Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie 
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COMMENT ?
L’accompagnement s’articule sur 3 axes :
Diagnostic et élaboration d’un plan d’accompagnement 
et de renforcement des compétences
Formation

•  IP : développement personnel, leadership, techniques de 
recherche d’emploi

•  TPE : esprit entrepreneurial, techniques commerciales, 
gestion des approvisionnements, comptabilité, élabo-
ration de business plan

Coaching
•  IP : CV et lettre de motivation, coaching, accès à la plate-
forme de partage d’opportunités d’emploi, recherche 
d’entreprises qui recrutent, suivi post insertion.

•  TPE : rédaction de business plan, recherche de finan-
cement, suivi (comptabilité, marketing, management), 
appui technique dans le domaine agricole et la 
transformation.

AVEC QUI ?
Une équipe sénégalaise incubée
Le modèle économique vise l’atteinte de la viabilité écono-
mique de LIGODEN d’ici 5 ans. 
Pendant son incubation et jusqu’à son autonomisation, 
l’équipe sénégalaise, très expérimentée, est appuyée 
de près par les experts techniques d’Entrepreneurs du 
Monde : gestion des opérations, systèmes d’information et 
de gestion, performance sociale, planification stratégique, 
gestion administrative et financière, gouvernance, gestion des 
ressources humaines, gestion du risque, recherche de fonds.



ÉCHOS 2021

Partenariat avec l’ONG Education Development 
Center (EDC) dans le cadre du projet APTE
Dans le cadre du projet d’Amélioration des Performances 
de Travail et d’Entrepreneuriat au Sénégal (APTE - Sénégal), 
LIGODEN a participé au volet « Seconde Chance » qui 
favorise l’emploi durable des diplômés de l’enseignement 
supérieur. 
Ainsi, en 2021, l’équipe a formé 185 jeunes diplômés, dont 
58% de filles. Parmi eux, 68 ont suivi de manière complète 
le parcours TPE (dont 26 filles) et 44 le parcours IP (dont 23 
filles).

PARTENARIATS
Partenariat avec l’Office français pour l’immigration 
et l’intégration
Dans le cadre de la réinsertion socio-économique des 
migrants de retour au Sénégal, LIGODEN a fourni des 
services d’étude de projet et d’accompagnement pendant 
12 mois.
Aujourd’hui, 4 projets sont déjà financés et 2 dossiers sont en 
attente de financement.

Semaine de l’entrepreneuriat
A l’occasion de cet évènement co-organisé avec des 
structures d’accompagnement à l’insertion de la région 
de Ziguinchor (ECAF, ECLOSIO, JOGJEF, GRET, etc.), 
LIGODEN a offert une formation sur le Business Model 
Canvas (BMC) à 17 jeunes supplémentaires.



Les jeunes du GIE JPAM témoignent
Cultiver des légumes en toute saison, 
c’est désormais une réalité

Le projet porté par le GIE JPAM ((Jeunes 
Producteurs Agricoles Modernes) exploite 
un périmètre maraîcher pour proposer des 
légumes frais aux citadins de Tambacounda.
Dans le passé, le GIE a rencontré des difficultés dont 
la plus préoccupante était l’accès permanent à l’eau 
du fait d’un puits ensablé et très peu performant.
Avec l’accompagnement du programme APTE, le GIE a 
pu réaliser le sur-creusage du puits pour disposer d’un 
bon débit d’eau. Les activités ont donc pu reprendre 
pleinement et la capacité de production augmente. 
Nous pourrons désormais produire des légumes 
toute l’année, ce qui n’était pas possible avant.
Nous avons également bénéficié d’une formation 
en entrepreneuriat et de coaching. Aujourd’hui, 
nous nous sentons plus que jamais aptes à gérer 
nos petites entreprises aussi bien sur le plan 
technique que sur le plan économique. 

2020 2021 Objectifs 
2022

Personnes ayant bénéficié d’une formation : 105 185 260

Parcours Insertion Professionnelle 57 86 150

Parcours Appui à la TPE 48 99 110

Personnes accompagnées individuellement : 70 151 180

Parcours Insertion Professionnelle 57 86 105

Parcours Appui à la TPE 13 65 75

Salariés 7 6 4

CHIFFRES CLÉIMPACT

 185 PERSONNES  
ONT BÉNÉFICIÉ DES FORMATIONS

 42%
DE FEMMES



FORMATIONS LIGODEN/APTE
Objectifs de formation : 8 formations pour 160 bénéficiaires
Objectifs d’insertion : 80 bénéficiaires

RECHERCHE DE PARTENAIRES 
En 2022, Ligoden renouvellera sa convention avec le 
programme APTE-EDC pour former et accompagner 
160 jeunes diplômés de la région Casamance vers l’emploi ou 
l’entrepreneuriat. 
Pour identifier ces jeunes et les accompagner avec succès, 
l’équipe nouera de nouveaux partenariats avec des centres 
de formation professionnelle, des entreprises locales et des 
institutions de microfinance.

SYNERGIES AVEC MURICASA
MuriCasa est l’entreprise-école créée avec Entrepreneurs du 
Monde pour apporter un outil de formation en conditions 
réelles pour, d’une part, renforcer l’employabilité des jeunes 
et des femmes et, d’autre part, le professionnalisme des 
transformatrices. 
L’équipe LIGODEN continuera de travailler en synergie avec 
l’équipe de MuriCasa pour former 100 jeunes et accom-
pagner 10 groupements de femmes dans la transformation 
de fruits.

PARTENAIRES

CONTACTS

Coordinateur Sénégal
Kalidou Touré
kalidou.toure@entrepreneursdumonde.org

Responsable du Pôle TPE/Insertion  
professionnelle d’Entrepreneurs du Monde
Thibaut MARY
thibaut.mary@entrepreneursdumonde.org
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