
Orientation, information 
et assistance spécialisée 

pour la création d’entreprise

PROGRAMME PLASEPRI
Entreprendre
au Sénégal

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
DU PROGRAMME PLASEPRI

Italie
Ministère des Affaires Etrangères: Direction Générale  
de la Coopération au Développement: bailleur des fonds  
à subvention et à crédit, contrepartie italienne pour  
l’exécution du Pogramme.

Sénégal
Ministère de l’Economie et des Finances: Direction  
de  la Dette et des Investissements, interlocuteur principal  
du Gouvernement italien et signataire de la Convention  
de Financement. 

Ministère de la Famille, de la Solidarité Nationale,  
de  la Sécurité Alimentaire, de l’Enterprénariat Féminin,  
de la Micro finance et de la Petite Enfance: Direction  
de la Micro Finance responsable de la mise en oeuvre  
du Programme. 

Ministère des Sénégalais à l’Extérieur: Direction  
de l’Appui à l’investissement et aux Projets, participant  
à la realisation de toutes les activités du Programme. 

Ministère des Mines, de l’Industrie et des PME:  
Direction des PME, participant à la realisation de toutes 
les activités du Programme.

Les objectifs du Programme PLASEPRI

Le Gouvernement italien et le Gouvernement sénégalais 
ont mis en place le Programme PLASEPRI, instrument  
financier d’appui au secteur privé au Sénégal à partir 
des sénégalais vivant en Italie.

L’objectif général est de stimuler une plus grande  
participation du secteur privé et des immigrés en Italie  
dans le développement durable du pays. L’objectif   
spécifique est d’accroître le volume des investissements 
productifs des PME afin de créer des possibilités d’emploi,  
en particulier dans les zones à forte migration.

Les services d’assistance

Dans le cadre de PLASEPRI, CEIPIEMONTE, en partenariat  
avec Regione Piemonte, CNA Torino, CISV  
et  en association avec DABAFRICA, proposent un service  
d’assistance technique à la création d’entreprise  
au Sénégal.

Les bénéficiaires

Le service s’adresse à:

❍ migrants sénégalais résidant en Piémont promoteurs  
 d’idées d’entreprise pour se réinstaller au pays  
 d’origine;

❍ investisseurs italiens intéressés à créer une
 entreprise au Sénégal en partenariat avec des  
 ressortissants sénégalais.

Le support aux porteurs d’idées d’entreprises est gratuit 
et s’articule en:

❍ Guichet Première Assistance - GPA:
 service d’accueil, information et orientation, géré
 par CNA Torino

❍ Cellule de Suivi - CdS:
service d’assistance spécialisée, géré  
par CEIPIEMONTE pour l’élaboration des Business 
Plans et la préparation de la demande de crédit  
PLASEPRI

Pour toute information contacter:

Centro Estero per l’Internazionalizzazione
CEIPIEMONTE

Piemonte Agency for Investiments, Export and Tourism
Corso Regio Parco 27-29 - 10152 Torino 

Tel . +39 011 6700.511
www.centroestero.org - plasepri@centroestero.org



Entreprendre au Sénégal

Êtes-vous sénégalais résidant en Italie
et souhaitez rentrer dans votre pays

d’origine?

Avez-vous une idée d’entreprise  
à  developer dans votre pays, mais vous  

ne savez pas à qui vous addresser?

Le Service de support mis au point  
au sein de PLASEPRI – Plateforme d’Appui  

au SEcteur PRivé et à la valorisation  
de la diaspora sénégalaise peut vous aider 

Auprès  du Guichet Première Assistance  
et de la Cellule de Suivi des experts qualifiés 
vous guideront dans votre parcours en vous  
fournissant des conseils pour

❍ orienter votre choix

❍ vérifier si votre idée est viable

❍ préparer votre projet d’entreprise

POUR ACCÉDER AU SERVICE:

Première étape

Guichet Première Assistance - GPA
pour information et orientation

❍ par téléphone, aux numéros:  
 +39 011 1967.2153 - 2218

❍ en envoyant un e-mail à l’adresse: 
 plasepri@cna-to.it

Deuxième étape

Cellule de Suivi  - CdS
pour assistance spécialisée

après la pré-sélection du GPA

❍ par téléphone, aux numéros: 
 +39 011 6700.511 - 634 - 639

❍ en envoyant un e-mail à l’adresse: 
 plasepri@centroestero.org
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