
POUR QUI ?

Un chômage endémique, une jeunesse désœuvrée
Au Sénégal, l’emploi est un enjeu majeur. En effet, malgré les 
avancées significatives du pays sur le 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 de développement économique et d’emploi. Mais elles 
peinent à être valorisées et 60% des récoltes sont perdues 
chaque année.

QUOI ?

Une entreprise-école
Entrepreneurs du Monde a démarré l’entreprise-école 
MuriCasa® en Casamance en janvier 2021 pour :
1- améliorer l’employabilité des jeunes et des femmes par 
des formations en agro-alimentaire par apprentissage (80% 
de pratique, 20% de théorie) au sein de notre unité de 
production.
2- développer des TPE/PE locales dans la filière fruitière 
en favorisant l’accès des professionnels à des solutions de 
stockage au froid, d’emballage et à d’autres équipements 
modernes. 
3- valoriser les fruits de Casamance sous la marque déposée 
MuriCasa.

Insertion des jeunes et des femmes  
par le développement  
d’une filière agricole en Casamance

ODD VISÉS

1Indice de Développement Humain : hdr.undp.org/en/countries/profiles/SEN - 
2Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie - 3 www.hubrural.org
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COMMENT ?
Dynamisation d’une filière locale durable
MuriCasa favorise la structuration et le renforcement de la 
filière de transformation agro-alimentaire en Casamance en :
• intégrant les acteurs locaux et les partenaires au dévelop-
pement dans ses formations en apprentissage.
• s’approvisionnant directement auprès des producteurs, avec 
une rémunération juste et équitable.

La marque MuriCasa® promeut des produits alimentaires 
100% naturels, sans additif chimique, allégés en sucre. L’équipe 
sensibilise et accompagne tous les acteurs économiques dans 
la valorisation de déchets organiques et des sous-produits 
(compost, aliment pour le bétail, production des pépinières, 
etc.) et dans la lutte contre la déforestation.

AVEC QUI ?
Une équipe en chemin vers l’autonomie
Le modèle économique vise l’atteinte de la viabilité écono-
mique de MuriCasa d’ici 5 ans. Pendant son incubation et 
jusqu’à son autonomisation, l’équipe sénégalaise, très expéri-
mentée, 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, gouver-
nance, gestion des ressources humaines, gestion du risque, 
recherche de fonds.

Les bénéfices réalisés sur la vente des produits MuriCasa® 
contribueront progressivement à financer les services de 
formation et les futurs investissements.



CRÉATION D’UNE GAMME, D’UNE MARQUE,
ACHAT DES ÉQUIPEMENTS

L’équipe a développé sa gamme MuriCasa® et créé et déposé 
sa marque à l’OAPI (Organisation Africaine de la Propriété 
Intellectuelle). 
Dès qu’elle a reçu les équipements (dépulpeuse de 
mangues,pasteurisateur) et l’agrément pour démarrer 
la production, elle a élaboré les premières recettes de 
jus, nectars, confitures, sirops à base de mangue, madd, 
ditakh, toll.

ACCUEIL DES PREMIERS STAGIAIRES
Les 13 premiers stagiaires (dont 77% de femmes) ont 
été accompagnés et initiés à l’utilisation d’équipements 
modernes de transformation des fruits pour développer 
leurs compétences.

DÉVELOPPEMENT DU PARTENARIAT 
AVEC LES ACTEURS LOCAUX DE LA FORMATION

Le référentiel de formations courtes a été établi en parte-
nariats avec le Lycée agricole de Bignona, l’Institut Supérieur 
d’Enseignement Professionnel de Bignona, le Centre De 
Formation Professionnelle de Bignona, 3 unités de transfor-
mation (Casa écologie, « Karoghén Muri » , Casa Innovation), 
le programme FANSOTO* et d’autres professionnels de la 
formation pour développer un accompagnement complet 
des jeunes articulé sur 8 modules de formations pratiques :
• Découverte des métiers de la filière
• Hygiène/santé/sécurité/environnement
• Gestion/vente/ communication
• Calculs professionnels
• Utilisation des équipements et du matériel
• Réception des matières premières/des intrants et 

emballages
• Transformation et Stabilisation des Fruits et légumes
• Insertion (Emploi ou création de TPE)

ÉCHOS 2021

* FANSOTO : institution de microfinance sociale incubée par Entrepreneurs du Monde



Oumou Diallo
Apprentie chez MuriCasa
J’ai 27ans, je suis mariée et mère de deux 
enfants de 7 et 3 ans. J’avais déjà un 
Certificat Professionnel de Spécialisation - 
Opérateur en Transformation Agro-
alimentaire au lycée technique de Bignona.
Mais mon apprentissage chez MuriCasa 
m’a apporté une formation complémentaire 
alliant pratique et théorie. J’ai renforcé 
mes compétences techniques, créé de 
nouvelles formulations de recettes, et 
pour la première fois, j’ai travaillé sur 
des équipements automatisés !
MuriCasa m’a aussi permis de 
maîtriser l’organisation d’une unité de 
production et le travail en équipe,
la méthode HACCP et les bonnes 
pratiques d’hygiène.
Je me sens désormais apte à créer 
ma propre entreprise de farines 
enrichies pour nourrissons ! 

2021 Objectifs 2022

Jeunes formés 13 100

Entreprises de transformation accompagnées 3 10

Salariés 4 8

Agriculteurs partenaires 29 90

IMPACTS

  13 
APPRENTIS

🍊🥭🍍 3 t
DE FRUITS ACHETÉS AUX PRODUCTEURS 
CASAMANCAIS ET TRANSFORMÉS

  77% 
DE FEMMES

🍌🍉🍈  
1,3 t DE PULPE DE FRUITS

2 000 LITRES DE BOISSON 

543  KG DE CONFITURES



CRÉATION DE LA SAS ET COMMERCIALISATION

Le passage de l’entreprise sociale en Société par Actions simpli-
fiées est prévu pour le 1er trimestre 2022 et permettra de 
développer les ventes à l’échelle nationale et de rallier des inves-
tisseurs sociaux. Pour réussir ces développements,  l’équipe a été 
accompagnée par un binôme d’experts ex-salariés d’un grand 
groupe français de l’agroalimentaire en stratégie de distribution.

ACQUISITION D’UNE CHAMBRE FROIDE

Elle offrira une solution de stockage en froid négatif (congé-
lation de la pulpe de fruit) aux bénéficiaires et aux groupe-
ments de femmes partenaires pour permettre un lissage de la 
transformation sur toute l’année.

COMMUNICATION AVEC LES AGRICULTEURS
En collaboration avec David Schaub-Jones, l’équipe va tester 
le SEETELL card, un système d’appels gratuits qui permet 
aux agriculteurs de signaler facilement la quantité de fruits 
disponibles chez eux à l’instant T et donc d’écouler leur 
production beaucoup plus facilement, notamment auprès de 
l’entreprise-école.
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