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Réussir au Sénégal 
Améliorer les perspectives d'emploi et de revenu pour les jeunes au Sénégal 

Contexte 

Le Sénégal est un pays avec un grand potentiel marqué par la jeu-

nesse de sa population : plus de 75% de la population a moins de 

35 ans. L'un des principaux défis est alors le taux de chômage 

élevé, le sous-emploi et l'emploi informel dans ce groupe d'âge, en 

particulier chez les femmes et surtout dans les zones rurales. Le 

manque d'orientation professionnelle et de qualifications pour en-

trer dans le marché du travail limite les perspectives des jeunes. 

Pour un avenir digne d'être vécu, une partie des jeunes partent 

vers les centres urbains ou à l'étranger. 

Approche 

« Réussir au Sénégal » promeut des perspectives d'emploi et de 

revenus pour les jeunes adultes âgés de 15 à 35 ans et les mi-

grant·e·s de retour. Le programme œuvre dans les formations pro-

fessionnelles, des entraînements à la candidature et un soutien 

lors des premiers pas vers l'indépendance afin d’ouvrir de nou-

velles perspectives pour un emploi, une création d'entreprise et un 

revenu plus élevé. Des manifestations culturelles, des expositions 

et des concerts initient un dialogue sur les possibilités d'un avenir 

stable et réussi au Sénégal.  

Réussir ensemble avec la Bavière 

Afin de créer des perspectives économiques sur place, la Bavière 

apporte un soutien financier à des projets de coopération interna-

tionale de développement et apporte de manière ciblée le savoir-

faire bavarois. L'État libre de Bavière participe au projet « Réussir 

au Sénégal » dans sa deuxième phase avec un cofinancement de 1 

million d'euros, après avoir déjà versé 5 millions d'euros dans la 

première phase. L'engagement bavarois se concentre sur la région 

de Thiès, où un partenariat intensif entre les diocèses de Bamberg 

et de Thiès, vieux de plusieurs décennies, continuent d’être mis en 

valeur. « Réussir au Sénégal » accompagne les PME allemandes et 

bavaroises dans leurs entreprises au Sénégal dans le domaine de 

la formation et met en réseau les expert·e·s et les multiplica-

teurs·trices sénégalais·es par le biais des séminaires en Bavière 

avec les institutions publiques, la science et les entreprises en Al-

lemagne. 

 

 

Le centre de compétence bavarois 

En février 2018, la Maison bavaroise « Centre Bavarois - Réussir au 
Sénégal » a été inaugurée à Thiès. Ce centre de compétences offre 
une plateforme pour des formations continues, des coachings sur 
l'autonomie et des événements culturels sur les possibilités de ré-
ussir son avenir au Sénégal. Une coopérante de l'Église catholique, 
envoyée par le diocèse partenaire de Bamberg, travaille également 
à la Maison bavaroise.  Pour atteindre les jeunes de la région, des 
partenaires locaux tels que la chambre des métiers, la chambre de 
commerce et une multitude d'initiatives locales sont encouragées. 
L'expertise des partenaires bavarois, comme le Bildungswerk der 
Bayerischen Wirtschaft (bbw), est également utilisée dans les sé-
minaires sur la formation professionnelle et la réussite de l'activité 
économique.

Nom du projet Réussir au Sénégal 

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

Organisme de 
tutelle 

Ministère de la Formation Professionnelle, de 
l'Apprentissage et de l'Insertion (MFPAI) 

Zone d‘inter-
vention 

Présence dans tout le pays avec des bureaux à 
Dakar, Kolda, Tambacounda, Thiès et Saint-
Louis 

Durée 10.2021 – 09.2023 (Phase II du programme) 

Volume finan-
cier 

17 millions d‘euros, dont 1 million d'euros de 
l'État libre de Bavière 
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Contact 

Michael Wahl, Directeur du Programme 

michael.wahl@giz.de 

Felix Haibach, Directeur du Programme en Bavière 

felix.haibach@giz.de  
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La Maison bavaroise sert par exemple d'académie numérique pour 
des concours d'idées, des formations et des événements sur des 
thèmes numériques. Déjà 80 jeunes ont ainsi appris les bases du 
langage de programmation et ont également appris à résoudre des 
problèmes de programmation simples. Par la suite, les partici-
pant·e·s ont été mis en contact avec des entreprises du secteur afin 
de les insérer dans le marché du travail. Les 16 meilleurs ont reçu 
des ordinateurs pour créer leur entreprise et continueront à être 
accompagnés dans leur entrepreneuriat grâce aux conseils des con-
sultant·e·s. Les 16 autres jeunes ont été placés en stage.    

Autres activités dans la région de Thiès 

Entre mars et septembre 2022, 320 jeunes, dont 84 femmes, ont 

participé dans la région de Thiès à des actions d'insertion profes-

sionnelle adaptées au marché du travail local. Ils concernent des 

secteurs tels que l'agriculture, la transformation alimentaire, les 

énergies renouvelables, le numérique, l'artisanat ou les industries 

créatives. Le développement de ces nouveaux profils professionnels 

attractifs a permis à plus de 100 jeunes Sénégalais·es de commencer 

une activité génératrice de revenus à l'issue d'une formation et d'un 

coaching au cours de cette période.   

 

En coopération avec des partenaires locaux, le projet organise des 

séminaires pour le développement d'idées commerciales et l'entrée 

dans la vie professionnelle. Ainsi, des électriciens ont reçu une for-

mation continue sur les bases de l'installation et de l'entretien d'ins-

tallations solaires ; jusqu'à présent, 25 jeunes ont déjà reçu des ou-

tils ainsi que le matériel de démarrage nécessaire pour mettre leur 

activité en marche. 

Des formats de dialogue et de communication montrent aux jeunes 
de Thiès des perspectives d'avenir au Sénégal comme alternatives à 
la migration. Par exemple, le format de dialogue « Takussan » a per-
mis à de jeunes entrepreneurs d'échanger pendant plusieurs mois 
sur leurs expériences en matière de création d'entreprise et de se 
mettre en réseau avec des entrepreneurs déjà établis.  

Grâce aux mesures ciblées de formation et de perfectionnement, 
plus de 800 jeunes, dont 261 femmes, ont jusqu'à présent eu la pos-
sibilité d'améliorer leurs perspectives économiques. Les activités 
dans ce domaine visent en particulier à promouvoir les groupes de 
femmes et les jeunes défavorisés.  Dans la région de Tivaoune, par 
exemple, des jeunes handicapés ont été aidés à s'insérer profession-
nellement sur le marché du travail grâce à une formation en micro-
maraîchage. De plus, des jeunes femmes de Tivaoune, Khondio et 
Gandigal ont été formées aux processus d'emballage afin d'amélio-
rer la qualité de leurs produits alimentaires et d'augmenter leurs 
possibilités de commercialisation. 

Plus de 400 entrepreneurs·euse ont été soutenus dans leur intégra-
tion économique et sociale. Par exemple, huit groupes de femmes 
ont été soutenus dans la création de leur propre entreprise de res-
tauration et dix autres groupes de femmes dans la création de leur 
propre ferme avicole. Plus de 300 jeunes, dont 167 femmes, ont vu 
leurs perspectives économiques s'améliorer. 
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