RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi
----------

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
---------SECRETARIAT GENERAL
----------

Promotion de l’entrepreneuriat digital dans les communes de Sandiara,
Bargny, Mont-Rolland dans le cadre du projet de territorialisation des
Objectifs de Développement Durable

Le numérique est devenu un puissant levier d’autonomisation économique. Il est important que les
jeunes et les femmes puissent avoir accès aux ressources numériques pour participer au
développement économique et social du Sénégal et à l’atteinte des Objectifs de Développement
Durable (ODD) et à la Stratégie numérique du Sénégal (SN 2025).
Dans le but de renforcer la promotion de l’entrepreneuriat digital au niveau de la cible jeune, la
Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) et le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) ont développé un partenariat stratégique pour la mise
en œuvre d’un projet d’entrepreneuriat et de développement des potentialités économiques locales
des communes de Bargny (Région de Dakar), Mont-Rolland et Sandiara (Région de Thiès) via le
numérique.
Le soutien des jeunes à
l'entrepreneuriat

Les trois composantes majeures du projet

L’appui à la
commercialisation des
produits des bénéficiaires
du programme

La création d’un fonds
numérique pour les jeunes
et les femmes
entrepreneurs

Ce programme ambitionne de renforcer les capacités techniques, managériales et financières des
jeunes entrepreneurs et de leur donner des opportunités de création, de consolidation et croissance de
leurs projets.

OBJECTIF

Objectif général

Objectifs spécifiques

Fournir aux femmes et aux jeunes de ces localités les capacités nécessaires pour
une utilisation optimale des outils numériques innovants en vue d’impulser leurs
capacités entrepreneuriales.

Développer l’économie locale au
profit des jeunes et des femmes
dans les localités ciblées dans les
communes d’intervention à travers
une démarche participative et en
collaboration avec ces communes

Retenir une démarche
entrepreneuriale innovante et
inclusive aux communes après
discussion avec les parties
prenantes

RESULTATS ATTENDUS

Jeunes/Femmes
accompagnés et incubés
pour renforcer les solutions
digitales initiées

Jeunes/Femmes identifiés
pour développer des activités
d’entrepreneuriat digital

120

60

60

Jeunes/Femmes
sélectionnés pour
bénéficier d’un appui
direct

Espaces d’incubation mis en
place pour appuyer et orienter
les porteurs de
projets/entrepreneurs/jeunes

60

Jeunes/Femmes formés à
l’esprit d’entreprenariat, à la
gestion d’entreprise et au
marketing

03

01

Plateforme d’information mise
en place dans chacune des
communes ciblées pour
renforcer le marketing territorial

CIBLES
120 jeunes et femmes entrepreneurs des communes de Sandiara, Mont-Rolland et Bargny

Phase du programme

60

120

Incubation

100

Hackathon

100

Webinaire, atelier
design thinking

Information et Sensibilisation

DURÉE DU PROGRAMME
Phase pilote du programme : six (6) mois.

Accès à la
Accès à la
plateforme
plateforme
d’information de formation

Accès aux
Accès à
Accès à un kit
formations en
l’espace
informatique
présentiel d’incubation
individuel

PARTIES PRENANTES

3FPT
Les Espaces
numériques
ouverts (ENO)

Les communes
de Sandiara,
Bargny et
Mont-Rolland

ADEPME
Les
Etablissements
scolaires et
universitaires
Les Espaces
Sénégal
Services
Les CFPT

CONTACTS
Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes - DER/FJ
Boulevard Saint Louis X Des Ecrivains, Immeuble Djarraf, Point E contact@der.sn – www.der.sn
Programme des Nations Unies pour le développement - Bureau du Sénégal
Immeuble Wollé Ndiaye, Route du Méridien Président - BP 154 Dakar, Sénégal
Tél. (221) 33 859 67 67 - Site internet : www.sn.undp.org - Twitter : @PNUDSenegal

