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Un potentiel humain et agricole 
sous-exploité
Le conflit qu’a subi la Casamance 
pendant 30 ans a freiné son dévelop-
pement. Mais aujourd’hui, les conditions 
sont enfin bonnes pour que cette région 
exploite son potentiel humain et écono-
mique, considérable, notamment dans 
le domaine agricole : c’est LE grenier 
du Sénégal ! Les produits agricoles de 
Casamance sont reconnus pour leur 
variété et leur qualité. 
Pourtant, d’une part, les entreprises sont 
rares et n’arrivent pas à se développer 
et d’autre part, 72% des jeunes et des 
femmes manquent de compétences 
techniques et subissent un chômage 
colossal.

Une entreprise-école pour compléter 
et renforcer la filière
Entrepreneurs du Monde, déjà active dans 
cette région depuis 8 ans, a décidé de créer 
une entreprise-école qui sera le maillon 
manquant entre :
•  les producteurs qui perdent une partie 
de leurs récoltes faute de débouchés

•  les entreprises qui ne peuvent trans-
former et commercialiser qu’une partie 
de ces produits agricoles, faute de 
moyens de stockage  et de distribution

•  les jeunes et les femmes qui veulent 
travailler à un poste qualifié et salarié

•  les consommateurs de Dakar, classe 
moyenne émergente qui aime les 
produits de Casamance, veut et peut les 
acheter.

DJENABA produit des 
mangues mais perd 
une grande partie de sa 
récolte, tous les ans.

MAÏMOUNA transforme 
ces fruits mais faute de 
solution de stockage et de 
distribution, elle n’arrive pas 
à développer son activité

FATOU vit à Dakar. Elle fait 
partie de la classe moyenne 
et a les moyens d’acheter 
de la confiture de mangue 
qu’elle adore, mais elle 
en trouve rarement.

DIOP est allé à l’école de 
Ziguinchor jusqu’en 3e, il est 
bosseur mais pas formé et 
enchaîne les petits boulots. 
Il rêve d’avoir un vrai métier, 
stable et payé correctement.

En Casamance, une entreprise-école 
pour améliorer l’employabilité des 
jeunes et des femmes et développer 
de petites entreprises locales
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Une action sur 3 axes
Teranga va transformer les fruits et les 
commercialiser sous sa propre marque 
et son réseau de distribution.
Aux entreprises consœurs, elle va 
apporter un conseil en gestion/marketing 
et la possibilité de commercialiser leurs 
produits sous sa marque. Ensemble, 
elles vont développer des solutions de 
stockage et améliorer la production.
Teranga va embaucher et former des 
jeunes et des femmes parmi les plus 
pauvres et leur apporter des savoir-faire 
en production/gestion et un savoir-être 
indispensables pour accéder à un emploi 
ou créer leur propre entreprise.

Des bases solides
Le modèle économique de Teranga 
permettra sa viabilité d’ici 5 ans. Pendant 
son incubation et jusqu’à son autonomi-
sation, 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, gouvernance, gestion des 
ressources humaines, gestion du risque, 
plaidoyer & recherche de fonds. 

MÉTHODOLOGIE

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/BFA


CO
NT

AC
TS

UN PARCOURS PEDAGOGIQUE PRECIS  
ET AMBITIEUX

Teranga proposera à des jeunes de 18 à 35 ans 
des formations qualifiantes basées sur une 
pédagogie du « faire pour apprendre » qui va 
véritablement renforcer leur employabilité. 
Les jeunes, accompagnés de leur enseignant 
« maître-professionnel », répondront à de vrais 
commandes. Cet ancrage dans la vie écono-
mique et le rapport au client impliquera un haut 
niveau d’exigence et une responsabilisation des 
élèves qui leur apportera savoir-faire, profes-
sionnalisme, maturité et confiance en soi.
Chaque jeune signera un contrat d’apprentissage 
avec l’entreprise-école qui lui donnera accès non 
seulement à des formations-métiers qualifiantes 
mais aussi à un cursus de développement de 
compétences humaines et relationnelles, une 
mise en réseau et un coaching personnalisé.

Les formations seront très pratiques, basées 
sur des études de cas et des témoignages de 
personnes externes. Le coaching individualisé 
durera 12 mois pour accompagner l’apprenti 
jusqu’à son insertion complète.
Ce parcours pédagogique concret et 
complet permettra aux jeunes défavorisés 
de raccrocher avec le système éducatif et de 
s’insérer dans le monde de l’entreprise, avec un 
travail décent et durable.
Celui-ci sera, selon le projet professionnel 
qu’ils auront finalisé 
avec leur tuteur, 
soit un emploi 
salarié , soit un 
emploi auto-créé 
quand l’apprenti 
aura décidé de 
développer une 
petite entreprise.
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Une équipe expérimentée
Kalidou Touré, coordinateur Sénégal 
d’Entrepreneurs du Monde depuis huit 
ans, est ingénieur de la planification 
Economique, diplômé de l’Ecole Nationale 
d’Economie Appliquée de Dakar. Il connait 
parfaitement la Casamance. Il y a déjà lancé 
deux programme avec Entrepreneurs 
du Monde, qu’il développe grâce à ses 
capacités à recruter et former, planifier et 
coordonner, le tout avec une vision sociale 
très forte.
Kalidou initie ce projet en binôme avec 
Thibaut Mary, actif chez Entrepreneurs 
du Monde depuis 10 ans et aujourd’hui 
Responsable du pôle insertion profession-
nelle et Très Petites Entreprises d’Entre-
preneurs du Monde.
Pour avancer rapidement et sur les 
bons rails, Kalidou et Thibaut s’appuient 
sur un comité de pilotage constitué de 

personnes en interne et de quatre experts 
bénévoles qui ont tous des compé-
tences et de l’expérience à apporter 
au projet : un consultant expert de la 
gestion des compétences et de la perfor-
mance commerciale, un cadre d’un grand 
groupe de l’industrie agro-alimentaire, 
un ex-directeur d’usine de production 
de confitures au Togo, et une banquière 
spécialisée dans l’accompagnement de 
petites entreprises.

Etudes et prévisions
En 2019, Kalidou et Thibaut ont cerné les 
besoins du marché et identifié les parte-
naires avec qui travailler. 
Avec le comité de pilotage, ils ont décidé 
des compétences et moyens techniques 
à mobiliser. 
Ils ont aussi dressé un plan d’action et un 
prévisionnel financier.

Préparation des process et des 
parcours pédagogiques
L’équipe va élaborer le plan d’affaires à 
5 ans et le cahier des charges produits. 
Elle va créer une gamme et une marque, 
formaliser le parcours pédagogique 
et le processus d’approvisionnement, 
de production, de stockage et de 
distribution.
Enfin, elle va acheter les équipements 
et recruter l’équipe opérationnelle : 

directeur, responsable de la production, 
responsable approvisionnements, 
responsable commercial, responsable 
financier et agent de maîtrise.

Accueil des premiers apprentis
Les premiers apprentis seront accueillis 
dès juillet. D’ici 3 ans, Teranga aura formé 
et accompagné 460 personnes vers 
l’emploi et 80 Très Petites Entreprises 
dans leur développement.

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

 75% 
DES APPRENTIS SONT DES FEMMES

2020 2021 2022 2023

Produits commercialisés 2 500 10 000 17 500 27 500
Chiffre d’affaires estimé (euros) 5 000 20 000 35 000 55 000
Taux de viabilité 5% 18% 32% 50%
Nb total de personnes formées 100 180 180 180
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