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LA PROTECTION SOCIALE À L’HONNEUR



LA MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME 
DE PROTECTION SOCIALE

Le Sénégal a décidé d’adopter un nouveau modèle 
pour accélérer sa marche vers le développement. 

Le Plan Sénégal Émergent (PSE) constitue en effet 
le référentiel de la politique économique et sociale 
sur le long terme. En ligne avec ces objectifs, les 
interventions de la Coopération Italienne dans 
le domaine social au Sénégal sont destinées à 
renforcer l’offre d’infrastructures et de services 
sociaux de base, assurer la protection sociale et 
l’autonomisation des groupes défavorisés.

Depuis 2012, le Programme Intégré de 
Développement Économique et Social 

(PIDES), financé par la Coopération italienne, a 
une double priorité : réduire la pauvreté et limiter 
la vulnérabilité des populations en permettant 
aux couches les plus défavorisées d’accéder à 
l’information, à la formation et au crédit. Grâce à une 

approche participative, les acteurs et les actrices à 
la base jouent davantage leur rôle de protagonistes 
dans la gestion d’activités génératrices de revenus 
et de développement de capacités. 

De plus, en cohérence avec le plan national 
sanitaire du Sénégal, le PIDES se propose de 
renforcer durablement les services de santé dans 
ses territoires d’intervention (Kaolack et Dakar), 
en se focalisant notamment sur l’amélioration 
qualitative et quantitative des infrastructures. 
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PIDES-PADESS
Une sécurité sociale innovante

Le PIDES lutte contre les inégalités sociales et vise 
l’amélioration significative des conditions de vie des 
populations. Avec un budget de 6 millions d’euros, il 
a pour principal objectif de faire profiter les femmes, 
les jeunes et les groupes vulnérables d’une véritable 
protection sociale dont ils étaient auparavant 
privés. Le programme cible les femmes en activités 
productives, leur offre des formations techniques 
et une alphabétisation fonctionnelle incluant des 
activités génératrices de revenus. Avec le concours 
des institutions de microfinance des régions de 
Dakar et Kaolack, il a permis le financement de 900 
micro-projets pour un montant de 3 millions d’euros. 
Le PADESS remplace le PIDES début 2017, avec un 
investissement global de 18 millions d’euros. Structuré 
selon une approche innovante et concentré dans 
les régions de Dakar, Kaolack et Sédhiou, il permet 
l’intégration, dans un seul cadre, des problématiques 
relatives à la sécurité sociale et à la réduction de la 
pauvreté.

Comment assurer une protection sociale aux groupes les plus vulnérables dans le Sénégal 
de 2017 ? Comment inventer une sécurité sociale adaptée aux enjeux et aux besoins des 
communautés sur les terrains urbains comme dans les territoires ruraux ? En croisant en même 
temps des variables aussi essentielles que la lutte contre la pauvreté, le renforcement de l’offre 
d’infrastructures et de services sociaux de base, le développement d’activités génératrices de 
revenus, et l’autonomisation économique des jeunes et des femmes.



CROISER GARANTIE SOCIALE ET 
RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ

UNE APPROCHE FONDÉE SUR LA
PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS

Destiné à consolider les acquis du PIDES, 
le Programme d’Appui au Développement 

Économique et Social du Sénégal (PADESS) 
ambitionne la réduction des inégalités, la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale à travers 
une approche intégrée. Autrement dit, le programme 
tient compte de toutes les causes de la pauvreté 
pour y apporter une réponse complète. Dans 
ce sens, la promotion de la couverture de santé 
universelle, la lutte contre la mortalité maternelle 
et la protection de la santé des enfants, deviennent 
des composantes prioritaires du programme, au 
même titre que l’appui des PME et l’autonomisation 
économique des jeunes et des femmes. 

Le PADESS souhaite, en plus, renforcer l’accès aux 
opportunités d’emploi et de revenu combiné à un 
meilleur accès aux services sociaux en mettant ainsi 
en place un véritable cercle vertueux. Car l’accès à 
des services sociaux de base a un effet direct sur la 
qualité de vie, et favorise en conséquence, l’équité 
devant les offres d’opportunités économiques.

En complément de son volet social, la stratégie 
d’intervention de la Coopération Italienne 

en matière d’éducation et de formation, à 
travers le Projet d’Appui à l’Éducation Féminine 
et à l’Empowerment des Femmes pour un 
Développement local inclusif (PAEF Plus), s’inscrit 
dans le cadre de la mise en œuvre du Programme 
d’amélioration de la qualité et de la transparence, 
initié par le Ministère de l’Éducation nationale. 
Le PAEF Plus tend à la promotion de l’éducation 
féminine et à l’amélioration de la qualité de 
l’enseignement, en contribuant à bonifier l’offre de 
services éducatifs, insuffisants et peu inclusifs. 

PIDES, PADESS, PAEF Plus : l’ensemble 
de ces programmes restent largement 
animés par une philosophie ayant au 
centre la participation des communautés, 
la capacité d’agir des acteurs de terrain et le 
renforcement des capacités. 

PAEF PLUS
Comment maintenir 

les filles à l’ école ?

Le PAEF Plus cible les filles des écoles élémentaires et 
des établissements du secondaire, ainsi que les mères 
parentes dans le cadre des Associations de Mères 
d’Élèves (AME). D’un montant de 4 millions d’euros, 
il intervient dans 149 écoles, collèges et lycées des 
régions de Diourbel, Fatick, Kaolack, Kolda et Sédhiou. 
Son principal objectif vise à maintenir les filles en milieu 
scolaire en mettant l’accent sur l’élimination des causes 
de l’abandon d’études. Bourses, cours de soutien, 
fourniture d’uniformes et kits scolaires prioritairement 
adressés aux jeunes filles, formations et sensibilisation 
des enseignants à la thématique du Genre, tous 
les paramètres sont mis en œuvre pour assurer une 
promotion de l’éducation féminine et une meilleure 
qualité de l’enseignement. Un volet important concerne 
l’appui à l’autonomisation économique des mères 
d’élèves à travers formations et financements (13 000 
mères touchées) destinés à des activités génératrices 
de revenus. La moitié de ces revenus étant destinée 
au budget de l’école de leur fille permet une véritable 
pérennisation de leur éducation.



BUREAU DE LA COOPÉRATION ITALIENNE À DAKAR

69 rue Jacques Bugnicourt BP 348 CP 18524  Dakar
Tel. : +221 33 822 87 11 / Fax. : +221 33 822 84 24

cooperazione.dakar@esteri.it

« Ce projet/programme est financé par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement »
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