
 

PROGRAMME SENEGALAIS POUR L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES  

APPEL À CANDIDATURES 2022 
 

Le PSEJ est un programme de développement socio-économique national, organisé et financé par l'Etat du 
Sénégal, avec l’appui des Partenaires Techniques et Financiers. 

Véritable centre d’excellence aux standards internationaux, sa mission principale est de faciliter la 
densification du tissu économique national en PME/PMI durables et innovantes, et de favoriser l’insertion 
professionnelle des jeunes diplômés à travers : 

• Une Formation diplômante au métier d’entrepreneur dans les domaines prioritaires de l’économie sénégalaise.  
• Un Accompagnement des porteurs de projets et entrepreneurs à la création et au développement 

d’entreprises pérennes, sur tout le territoire national. 

La sélection se déroule tous les ans et porte, pour l’année 2022, sur les filières suivantes : 

• Agriculture au sens large (agriculture, élevage, pêche et aquaculture, transformation agricole…) 
• TIC 
• Energie 
• Santé 
• Environnement 

Les candidats sélectionnés recevront une formation gratuite en Entreprenariat et une formation Technique et 
Professionnelle dans leur secteur d’activités. La formation se déroule à la fois en présentiel et en distanciel 
et elle est délivrée par des professionnels exerçant dans les secteurs ciblés. 

En complément de cette formation, le programme propose également un accompagnement spécifique 
(tutorat, mentorat, coaching, formalisation administrative et juridique, accompagnement financier, appui 
conseil  pour l’accès au marché  …) qui permettra au futur entrepreneur d’affiner, de professionnaliser et de 
sécuriser son projet. Des actions de suivi continu à travers un écosystème (incubateur) complète le dispositif 
afin de pérenniser les entreprises créées. 

CRITERES D’ÉLIGIBILITÉ  

Sont éligibles les candidats sénégalais titulaires d’un diplôme Bac+2 au moins, résidant au Sénégal ou à 
l’étranger, et ayant un projet de création d’entreprises dans les domaines ciblés. 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Les principaux critères de sélection sont : 

• La qualité du projet 
• La pertinence du projet par rapport aux objectifs du PSE 
• Le parcours du candidat 
• La motivation du candidat 
• Le caractère innovant du projet. 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE 

Le dossier, rédigé en français, est déposé exclusivement via le système de candidature en ligne à l’adresse :  
w w w . p s e j . n e t  

Les dossiers papiers ne sont pas acceptés. Le dossier en ligne est constitué des pièces suivantes : 
 Un formulaire de candidature dûment rempli 

 Un court résumé du projet 

MODALITES PRATIQUES DE SOUMISSION DES CANDIDATURES 

• Date limite de dépôt des dossiers de candidature :  25 novembre 2021 
• Publication de la liste des présélectionnés :  29 novembre 2021 
• Envoi de vidéos de présentation des projets :  du 29 novembre au 07 décembre 2021 
• Publication de la liste des sélectionnés :  21 décembre 2021 
• Inscription administrative :  du 21 décembre 2021 au 9 janvier 2021 
• Démarrage effectif des cours : 10 janvier 2022 

Pour toute information complémentaire, consulter notre portail web à l’adresse www.psej.net 

 


