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SÉNÉGAL
■ 17 millions d’habitants
■ 168e pays sur 189 au classement IDH1

■  en Casamance :
12 % de la population en âge de travailler est qualifiée
17 % de la population est au chômage2
28 % des femmes sont au chômage2
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ODD VISÉS*

1- Indice de Développement Humain
2- Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)
Source : http : //hdr.undp.org/en/countries/profiles

Un chômage endémique,  
une jeunesse désœuvrée
Au Sénégal, l’emploi constitue un enjeu 
majeur. En effet, malgré les avancées signi-
ficatives du Sénégal sur le plan écono-
mique au cours de ces cinq dernières 
années, l’accès à un emploi décent et 
durable peine à s’améliorer.
Selon l’Agence Nationale de la 
Statistique et de la Démographie, fin 
2019, le chômage restait élevé : 15,5 % en 
zone urbaine, 18,7 % en milieu rural. Le 
chômage affecte davantage les femmes 
(27,6 %) que les hommes (8,6 %).

Amélioration de l’employabilité des 
jeunes et des femmes en Casamance
Le programme d’Entrepreneurs du 
Monde en Casamance a pour mission de 
favoriser l’employabilité de jeunes et des 
femmes vulnérables et le développement 
de TPE/PE locales. 
Pour réaliser sa mission, l’équipe a créé 
deux leviers : 
-  Teranga, une entreprise-école dans le 
secteur agro-alimentaire ;

-  Ligoden, un bureau de l’Entrepreneuriat 
et de l’Insertion Professionnel.

Matar Badiane
production de 

volaille en pleine 
extension

Je suis diplômé en 
agroforesterie et je 
me suis lancé dans 
le petit élevage de 

volaille et de moutons dans la ferme de mon père.
En 2018, j’ai été lauréat du concours de 

l’ADEPME* et avec le prix obtenu, j’ai construit 
et équipé un local dédié à l’aviculture. LIGODEN 
m’a aidé à structurer mon activité. J’ai bénéficié 

d’un appui technique pour élever mes poulets en 
bonne santé, d’une formation en gestion et d’un 

accompagnement dans la gestion comptable.
Aujourd’hui, avec mes 2 salariés, nous 

produisons 200 poulets tous les 45 jours. 
Mais la demande est plus forte. Je veux 

quadrupler ma production, ouvrir une boutique 
et acheter des congélateurs pour conserver 

et vendre mes poulets au bon rythme.
*Agence de Développement et d’encadrement 

des Petites et Moyennes Entreprises.

MÉTHODOLOGIE

Pour l’insertion économique  
et sociale des jeunes femmes 
et hommes en Casamance

 APPUI TPE & INSERTION PROFESSIONNELLE

*Objectifs du 
développement 
durable  
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Un accompagnement complet
TERANGA offre trois services :
-  Formations techniques dans la transfor-
mation des fruits.

-  Appui technique aux acteurs de la 
filière : formations et accès aux équipe-
ments automatisés.

-  Solutions de conservation pour les 
matières premières.

LIGODEN propose deux parcours :
-  Insertion professionnelle  : projet 
professionnel, CV et lettre de 
motivation, préparation aux entretiens.

-  Création & développement d’entre-
prise : business plan, recherche de 
financement, formation en vente et en 
gestion.

Un transfert de compétences pour 
autonomiser les équipes locales
Le modèle économique des deux 
programmes permet de viser à leur 
viabilité d’ici 5 ans. Pendant leur 
incubation et jusqu’à leur autonomi-
sation, les équipes sénégalaises, très 
expérimentées, sont appuyées de près 
par les experts techniques d’Entrepre-
neurs 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.

TERANGA

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


Partenariat gagnant-gagnant pour 
l’insertion des diplômés de l’enseignement 
supérieur.
Depuis juin 2019, LIGODEN en partenariat 
avec EDC, développe la composante ‘’seconde 
chance’’ du programme Amélioration des 
Performances de travail et d’Entreprenariat. 
Ce programme cible les diplômés de l’ensei-
gnement supérieur à la recherche d’un emploi 
depuis au moins trois ans.

Sur la première phase du programme qui a duré 
10 mois, LIGODEN a accompagné 175 
diplômés par des formations sur les compé-
tences douces (techniques de recherche 
d’emploi, le leadership, le développement 
personnel) et sur la gestion des entreprises 
(esprit entrepreneurial, comptabilité simplifiée, 
techniques commerciales, gestion des stocks, 
montage de plan d’affaires.

Après les formations, chaque bénéficiaire fait 
l’objet d’un coaching pour soit faciliter son 
insertion salariée, soit l’accompagner dans la 
création ou le développement de sa propre 
entreprise.

Dans le cadre de ce programme, 34 diplômés 
ont été insérés sur un objectif initial conven-
tionnel de 25 insertions.

ZOOM

FAITS MARQUANTS

PERSPECTIVES

Une directrice expérimentée  
dans l’agro-alimentaire
Founé SECK est ingénieure agro-
alimentaire  : après un master en 
Biotechnologies et management en 
agro-industries à La Rochelle, elle a 
capitalisé une expérience solide dans 
l’enseignement et dans les industries 
cosmétiques et agro-alimentaires.
Elle s’est aussi investie bénévolement 
dans des associations d’appui au 
développement. Elle est rentrée au 
Sénégal et, en janvier 2021, a rejoint 
Entrepreneurs du Monde.

Des services adaptés aux attentes
En août 2020, LIGODEN a conduit 
sa première enquête de satisfaction 
auprès de ses bénéficiaires. Les résultats 
mettent en exergue un taux de satis-
faction de 91 % sur les formations (34 % 
sont très satisfaits et 57 % satisfaits) et de 
80 % sur l’accompagnement (22 % sont 
très satisfaits et 58 % satisfaits). Les deux 
principales composantes du programme 
LIGODEN sont donc pertinentes et 
répondent aux besoins des jeunes 
porteurs de projet.

Synergie entre LIGODEN & TERANGA
L’équipe de LIGODEN va renforcer ses 
services et transformer le programme 
en association de droit sénégalais. 
Pour assurer son équilibre financier, 
elle guettera les opportunités de 
financement national et international. 
TERANGA et LIGODEN travailleront 
en synergie : les diplômés de l’entreprise-
école TERANGA seront accompagnés 
par LIGODEN dans leur recherche 
d’un emploi salarié ou la création de 
leur entreprise de transformation de 
produits agricoles.

Appui à la structuration  
de la filière agroalimentaire
TERANGA va se doter d’un local 
approprié et des équipements néces-
saires pour démarrer les prestations dès 
le deuxième trimestre 2021. L’équipe 
opérationnelle sera recrutée et formée 
aux nouveaux équipements. Ces 
derniers, semi-industriels, vont garantir 
aux acteurs du secteur un accès à des 
équipements innovants pour améliorer 
la productivité et réduire le temps de 
travail. Pour être en conformité avec 
la législation en vigueur, TERANGA 
se dotera d’une autorisation FRA sur 
chaque produit et lancera sa propre 
marque. Les premiers apprentis seront 
accueillis au quatrième trimestre 2021.

PARTENAIRES

• Édité le 1 avril 2021 •

CHIFFRES-CLÉS

Responsable programme
> foune.seck@entrepreneursdumonde.org
Responsable du Pôle TPE/Insertion professionnelle
> thibaut.mary@entrepreneursdumonde.org
 EMERGENCE

CONTACTS

2019 2020
Personnes ayant bénéficié d’une formation 132 105
sur le volet de l’insertion professionnelle 117 57
sur le volet Appui à la TPE 15 48

Personnes accompagnées individuellement 92 70
sur le volet de l’insertion professionnelle 38 57
sur le volet Appui à la TPE 54 13

Personnes insérées 39 32
Salariés 7
Bénévoles 2

100% 
DES PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES 
ONT -35 ANS

 34% 
SONT DES FEMMES

mailto:aurelie.bureth@entrepreneursdumonde.org
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/programme/ligoden-appui-creation-tpe-insertion-professionnelle-senegal/

