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Réussir au Sénégal 
Créer de nouvelles perspectives pour les jeunes et les migrants de retour au Sénégal. 

Contexte 

80% de la population sénégalaise est âgée de moins de 35 
ans, avec une forte demande en matière d’accès à la quali-
fication et à l’emploi parmi ce segment sociodémogra-
phique. Les perspectives de formation et d’insertion profes-
sionnelles offertes aux jeunes restent insuffisantes, malgré 
une phase de croissance économique ; une absence d’hori-
zon qui nourrit le flux des migrations intérieures et interna-
tionales.    

Approche  

 « Réussir au Sénégal » œuvre à la promotion de perspec-
tives d'avenir pour les jeunes de 15 à 35 ans, et pour les mi-
grants de retour.  

 L'usage productif et innovant des énergies renouvelables 
dans l’agriculture, l'artisanat, et les services ouvre des op-
portunités en termes d'emploi, de création d'entreprises, et 
de génération de revenus plus élevés. Par le transfert de sa-
voirs et de savoir-faire, la GIZ et ses partenaires favorisent 
le développement de l’entrepreneuriat durable. Avec l’am-
bition de renforcer l’employabilité et l’estime de soi des 
jeunes à travers une vie professionnelle épanouie, le projet 
propose des formations qualifiantes et de courte durée 
pour intégrer le marché du travail. Les bureaux d’études 
GFA/Renac appuient des centres de formation profession-
nelle, lycées techniques, chambres consulaires et autres 
prestataires de formation, privés et publics, pour proposer 
une offre de qualification dans des métiers attractifs et 
adaptés, notamment dans les énergies renouvelables. « Ré-
ussir au Sénégal » couvre les 14 régions du pays grâce à un  

 

maillage d’antennes décentralisées, et collabore étroite-
ment avec des acteurs clés en s’appuyant sur un partenariat 
de proximité noué avec l’administration, les collectivités 
territoriales, la société civile, et le secteur privé.  

À travers une programmation d’activités culturelles, le pro-
jet initie des espaces de dialogue sur les opportunités de bâ-
tir un futur prospère au Sénégal. Des passerelles avec le sec-
teur des industries créatives ouvrent aux entreprises séné-
galaises l'accès à de nouveaux marchés dans les domaines 
de la mode, des arts, et de la musique, tout en contribuant 
à mettre en lumière les perspectives de réussite sur place.    

Le projet est aussi engagé dans la lutte contre le paludisme 
à travers la distribution de moustiquaires et la sensibilisa-
tion dans les régions de Kédougou, Kolda, et Tambacounda.     

Nom du projet Réussir au Sénégal 

Commettant Ministère fédéral allemand de la Coopération 
économique et du Développement (BMZ), 
Etat libre de Bavière 

Organisme de 
tutelle 

Ministère du Pétrole et des Énergies (MPE) 

Partenaires 
clés  

Agence de Développement et d’Encadrement 
des Petites et Moyennes Entreprises 
(ADEPME), Agence Nationale pour la Promo-
tion de l'Emploi des Jeunes (ANPEJ), Agences 
Régionales de Développement (ARD)  

Zone d’inter-
vention 

Les 14 régions du Sénégal, avec des bureaux à 
Dakar, Kaolack, Kolda, Saint-Louis, Tamba-
counda et Thiès 

Durée   04.2017 – 09.2021 

Volume  
financier 

37,6 millions euros 
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Contact 

Michael Wahl,  
Directeur du Programme 
contact@reussirausenegal.sn 
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Des impacts en chiffres…   

Le programme « Réussir au Sénégal » a permis de concrétiser 
plus de 22.000 chances de démarrage : 

7.249 jeunes et migrants de retour ont participé aux forma-
tions qualifiantes à l’entrepreneuriat, avec des contenus 
d’enseignement axés sur le développement de business plan, 
le calcul de coûts, et les principes de marketing ; 

10.351 participants ont complété des formations et des qua-
lifications, entre autres dans les domaines du recyclage, de la 
pâtisserie, et de la réparation de téléphones portables ; 

1.099 petites et moyennes entreprises ont bénéficié d’un ac-
compagnement ;  

3.089 jeunes ont trouvé un emploi après avoir suivi une for-
mation.   

 

… et en histoires 

À Dakar, une boutique pop-up dédiée au made in Sénégal a 
ouvert ses portes du 7 novembre 2020 au 31 janvier 2021. 
Habillement, linge de maison, maroquinerie, artisanat d’art, 
cosmétique : 41 créateurs sénégalais ont exposé et vendu 
leurs produits dans l’espace d’exposition du Sea Plaza. La 
créativité locale a été à l’honneur, et la clientèle au rendez-
vous ! 
 
Du 30 janvier au 05 février, les femmes du village d’Al Ngou-
rane, dans la région de Saint-Louis, ont été formées à la van-
nerie. Organisée en partenariat avec le GIE Ande Defar 
Ngade, la formation s’est clôturée par une remise de kits de 
démarrages aux jeunes vannières, qui donneront des cou-
leurs aux paniers… et à l’entrepreneuriat féminin dans leur 
localité ! 
 
En décembre 2020, la plateforme en ligne « DEFARU » a été 
lancée en collaboration avec GFA. Cette offre e-learning gra-
tuite pour les jeunes propose un parcours de formation pour 
améliorer son employabilité ou (re)lancer son projet profes-
sionnel. Communication, éthique de travail, et gestion de car-
rière, chacun des trois modules est sanctionné par une attes-
tation.  
 
Kolda, Matam, Kédougou,, Louga, Saint-Louis, Tambacounda, 
Thiès, sans oublier Dakar et sa banlieue, au mois de janvier, 
637 jeunes ont participé à des formats de dialogues et fait 
entendre leur voix sur les potentialités locales et le rôle de la 
jeunesse et des femmes dans l’animation socioéconomique 
et citoyenne de leurs terroirs. Réussir au Sénégal , c’est pos-
sible !  


