
                              
         Programme SEN 032 : Volet IDEAL

 Employabilité des jeunes Sénégalaises et Sénégalais par la Formation professionnelle et technique

Appel à manifestation d’intérêt
(AMI)

                              
       

  Mise en œuvre du mécanisme des subventions en cascade pour soutenir les OSC actrices de l’insertion.

Mise en œuvre dans les départements de Saint-Louis, Louga, Fatick, Kaolack, et dans la périphérie 
de Dakar, le projet IDEAL est un volet du programme SEN 032 déployé dans le cadre du programme 
indicatif de coopération entre le Sénégal et le Luxembourg.

Le projet vise à renforcer le système de formation professionnelle et technique et les dispositifs 
d’accompagnement à l’insertion pour contribuer au développement d’une offre adaptée aux besoins 
économiques des territoires d’intervention. 

Le principal objectif du projet IDEAL est « de dynamiser les dispositifs d’insertion professionnelle 
et de développement de l’emploi des jeunes dans les zones d’intervention ».
A cet effet, IDEAL expérimente une action innovante consistant à appuyer et renforcer la contribution 
des organisations de la société civile en faveur de l’insertion socio-économique des jeunes dans les 
zones d’intervention.

Le présent AMI a pour objectif de présélectionner des organisations de la société civile actives dans l’insertion 
des jeunes dans les zones d’interventions.



                           

      

Le Gret et son partenaire Eclosio gèrent des subventions pour financer :
 Des projets ou initiatives portés par les organisations de la société civile locales actives dans l’insertion des 
jeunes.
Ces subventions sont octroyées via des appels à projets pour un montant minimal de 5 000 euros (3 279 795 
F CFA) et un montant maximal de 20 000 euros (13 119 183 F CFA).
Les organisations de la société civile intéressées et porteuses de projet [ Seules les OSC présélectionnées 
au stade de l’AMI seront autorisées à participer aux appels à projet.] sont invitées à manifester leur intérêt 
pour solliciter un financement de leur projet. 

Pour être présélectionnés dans le cadre du présent Appel à Manifestation d’intérêt les OSC candidates 
doivent remplir les critères d’éligibilité suivants :

1. Etre une organisation de la société civile intervenant au moins dans un segment du continuum information/
orientation, formation professionnelle et technique, accompagnement vers l’emploi et l’insertion des jeunes 
de 15 à 35 ans ; 
2. Etre basée dans l’une des zones d’intervention du projet :  départements de Saint-Louis, Louga, Fatick ou 
Kaolack ; 
3. Etre enregistrées ou en cours d’enregistrement auprès des autorités sénégalaises ; 
4. Etre une structure fonctionnelle (justifiant la tenue régulière d’activités sur les 3 trois dernières années) ; 
5. Avoir une expérience d’au moins deux ans dans l’insertion ou l’accompagnement des jeunes (en formation 
métiers, développement de services non financiers : éducation financière, marketing, développement 
personnel, élaboration plan d’affaire et coaching, suivi et encadrement de jeunes porteurs de projets) ; 
6. Avoir un local avec un espace qui favorise l’encadrement, la formation, le renforcement de capacités ou le 
coaching des jeunes ; 
7. Avoir des relations avec les structures de formation (relations avec les CFPT) et le secteur productif ;
8. Avoir un service/équipe administratif et financier fonctionnel (comptabilité sommaire) ; 
9. Avoir un compte dans une banque ou une institution de microfinance.

Afin de répondre à l’AMI, l’OSC doit vérifier que sa structure répond aux critères de présélection énumérés 
ci-dessus. L’OSC envoie ensuite son intention de participer à cette phase, conformément au calendrier ci-
dessous, en fournissant les pièces constitutives du dossier de candidature.
Celles-ci comprennent notamment :
1. Un formulaire de soumission de candidature annexe 4 (cliquer sur le lien qui suit pour télécharger le 
formulaire https://drive.google.com/file/d/1F0p7e9CK2NQXZUE3_ddven9j2mwG9_NK/view)
2. Acte de reconnaissance juridique ; 
3. Un relevé d’identité bancaire (RIB) de l’OSC ;
4. Trois derniers rapports d’activités ; 
5. Trois derniers rapports comptables ; 
6. Budgets des trois dernières années ; 
7. Les copies des accords de partenariat (convention, contrats de prestation…) ;
8. Les tois dernières attestations de satisfaction ou de service fait. 

 Subventions en cascade

Constitution des dossiers de réponse



                           
Pour plus d’information, veuillez contacter: 

Youssou Gueye (Zone Nord) : gueye-y.senegal@gret.org / Tél.: +221 77 432 67 99
Yvette Faye (Zone centre): yvette.faye@eclosio.ong /Tél.: +221 76 552 57 56

Mamadou Barry (Dakar): barry@gret.org / Tél. +221 77 204 60 98 

                                                        

                                                        

Mode d’envoi des dossiers

Les entités intéressées par ce présent appel sont invitées à envoyer leur dossier par courriel avant la 
date limite du 29/07/2021 à 18 heures, en précisant l’objet « Réponse appel à manifestation d’intérêt 
-Reference N° AMI-01 » aux adresses suivants : 
♦ Zone Nord (Département de Saint-Louis et Louga) : gueye-y.senegal@gret.org et barry@gret.org 
♦ Zone Centre (Département de Fatick et de Kaolack) : yvette.faye@eclosio.ong et barry@gret.org 

Les candidats n’ayant pas d’adresse mail peuvent également déposer leur manifestation d’intérêt sous pli 
fermé portant l’adresse ci-dessous, en indiquant la référence de l’appel à manifestation d’intérêt en caractère 
bien visible avant la date limite. 

 ♦ Zone Nord (département Saint-Louis/Louga) : 
Adresse physique : Antenne GRET Saint Louis, S/C, ARD de Saint Louis Route de Khor. 
♦ Zone Centre (département de Fatick et de Kaolack) : 
Adresse physique : Bureau Eclosio Kaolack au quartier Cité millionnaire (Ndorong) ; 2ième intersection à 
l’Est de la Mosquée de Keur Maloum Diaw.

Calendrier de l’AMI

Les candidats intéressés sont invités à envoyer leurs dossiers selon les dates suivantes :

Calendrier de la phase de présélection

Lancement de l’appel à 
manifestation d’intérêt

Du 14/07/2021 au 16/07/2021

Réception des demandes Du 16/07/2021 au 29⁄07/2021

Présélection de la liste restreinte Du 30/07/2021 au 03/08/2021

Publication de la liste restreinte Du 03/07/2021 au 04/08/2021

Visite de conformité Du 05/08/2021 au 11/08/2021

 Une liste restreinte respectant les conditions requises sera établie à la suite du lancement cet appel à 
manifestation d’intérêt. Les structures sélectionnées seront invitées à soumettre leur projet (durée maximale 
6 mois) dans le cadre d’un appel d’offres.
La procédure de présélection est conduite par un comité de sélection mis en place par l’équipe projet.

Attention ! 
Les organisations intéressées sont tenues de remplir minutieusement le formulaire de soumission et 

d’envoyer les documents demandés. 
Tout formulaire incomplet ne sera pas étudié.


