
 

 

Session co-organisée par Fonds de Développement et de Solidarité Municipale (FODEM) et la 
Couveuse d'Entreprise pour la Promotion de l'Emploi par la Micro-entreprise (CEPEM) de la Ville de 
Dakar en collaboration avec le Réseau sénégalais des Acteurs et des Collectivités Territoriales de l'ESS 

(RACTES) dans le cadre du Forum Virtuel Mondial de GSEF.  

 

Titre de la séance: Quelles stratégies locales d’inclusion sociale et financière pour le financement et la 
formation de l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes? 

Date / Durée: 23 octobre 2020 de 12h00 à 13h30 UTC+2  –  90 minutes 

Format de la séance: webinaire - communications suivi d’une séance de questions-réponses 

Public visé: élus, acteurs de l’ESS, personnel de structures d’accompagnement… 

Objectifs & description de la séance:  

1) Présenter les stratégies locales d'inclusion et financière pour le financement et la formation 
de l'entreprenariat des femmes et des jeunes comme un levier efficace au service de la 
réduction des inégalités, de l’inclusion sociale et d'un développement durable.  

2) Echanger sur les initiatives et les responsabilités que peuvent jouer chaque partie prenante 
(gouvernements national et locaux, partenaires au développement et financiers, organisations 
de l’ESS…) pour accompagner le financement et la formation de l'entreprenariat des femmes et 
des jeunes.  

3) Dégager des pistes pouvant permettre aux collectivités territoriales de mieux contribuer au 
financement et la formation de l'entreprenariat des femmes et des jeunes. 

Modératrice & intervenant ·e·s: 

Modératrice: Maimouna Isabelle DIENG, Secrétaire Exécutive de la PFAnE, Présidente de la 
Commission spéciale du plan, des études générales et de la synthèse du Conseil économique, social et 
environnemental 

Intervenants : 
▪ Mme Aminata DIOP, Directrice du FODEM de Dakar 
▪ Mme Patrizia DODARO, Représentante au Sénégal - IPSIA – SUNUGAL, Socio économiste 

expert en co-développement – PAESIM 
▪ Mme Denise Fatoumata NDOUR, Administrateur Général, Fondation Sén’Finances 
▪ M. Mourad Diéye GUEYE, Secrétaire Général, Ville de Dakar, Président de la CEPEM  
▪ Mme Seynabou Amy KA, Conseillère en relations internationales, Ville de Montréal 

 


