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Objectif de la Conférence 
L’idée de développer un possible lien entre les politiques de coopération au développement et les 
dynamiques migratoires se réalise en Europe dans un temps plutôt récent. 
L’introduction du concept que les migrants puissent être un sujet actif dans la promotion des politiques et 
des programmes de développement pour leur Pays d’origine est au même temps récente. 
La Région de la Vénétie, en association avec le partenariat public-privé constitué par le projet Su.Pa., 
Successful Paths, et en collaboration avec Banca Popolare Etica, a mis en œuvre un outil financier en faveur 
de la création d’entreprise des migrants dans leur Pays d’origine. 
L’intervention, qui s’identifie comme une avant- garde à niveau Européen dans la promotion des politiques 
de co-développement, a nécessité d’un fort engagement soit en termes d'ingénierie financière, soit de 
coopération institutionnelle, pour réussir à surmonter les nombreux obstacles produits par le caractère 
innovant.  
La conférence représente l’occasion pour présenter aux interlocuteurs professionnels le nouvellement- 
institué Fonds de Garantie pour les migrants entrepreneurs dans leur Pays d’origine et pour décrire le 
parcours que, dans les années, a conduit jusqu’à la définition de cet outil. 
Les interlocuteurs auront, en autre, la possibilité de se confronter sur les opportunités de pérennisation du 
Fonds et sur l’impacte qu’une action de ce genre peut produire dans le contexte du développement 
économique d’un Pays en voie de développement.  
  

Le projet Su.Pa., Successful Paths 
Le projet Su.Pa., "Successful paths, supporting human and economic capital of migrants" est un projet activé 
par la Région de la Vénétie -Direction des Relations Internationals- et cofinancé par l’Union Européenne dans 
le cadre du Programme Thématique de Coopération avec les Pays Tiers dans le domaine des migrations et 
de l'asile". 
Su.Pa. vise à: 

• Renforcer la coopération institutionnelle dans le domaine des migrations entre les Régions d’origine 
et de destination impliquées dans le projet; 

• Promouvoir des parcours innovants pour soutenir le retour du capital humain et économique vers le 
Sénégal; 

• Eradiquer les difficultés dans l’accès au crédit pour l’investissement dans les migrants 
 
Le projet mire à résoudre certains problèmes spécifiques: 

• La difficulté dans l’accès au crédit, le manque de confiance dans les relations avec le système 
bancaire, le manque de garanties pour le crédit, nécessaires au démarrage des nouvelles 
entreprises;  

• Les barrières à l’entreprenariat des migrants et à la culture d’entreprise; 
• Le manque d’adéquats partenariats public-privés capables de soutenir les initiatives économiques 

des migrants dans leur Pays d’origine. 
 
 
 



 

    

 

Programme 
 

H: 09:45 ENREGISTREMENT DES PARTICIPANTS 

H: 10:00 
M. Roberto Ciambetti – Conseiller au Budget – Région de la Vénétie 
Le rôle de la Région de la Vénétie dans la promotion des politiques de co-développement 

H: 10:20 
M. Nazzareno Gabrielli – Banca Popolare Etica 
Le Fonds de Garantie Su.Pa.: caractéristiques d’un outil financier innovant  

H: 10:45 

 
M. Ousmane Thiongane 
Directeur Général U-IMCEC, Sénégal  
(Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit) 
Les partenariats avec le système bancaire local et les opportunités du contexte 
économique Sénégalais 
 

H: 11:00 COFFE BREAK 

H: 11:15 

M. Massimo Chieregato – Expert création d’entreprise dans les Pays en voie de 
Développement 
Les obstacles dans le parcours d’accompagnement au crédit des nouvelles initiatives 
d’entreprise au Sénégal 

H: 11:45 
Mme Yacine Diagne – Entrepreneuse - 
Un cas de succès à Dakar: SAMA Confections 

H: 12:00 
Mme Marina Maurizi – Responsable Coopération au Développement et Solidarité 
Internationale, REGION des MARCHES 
Les partenariats régionaux et les opportunités de pérennisation du model Su.Pa. 

H: 12:15 

 
M. Amadou Sall Dial – Directeur de la Microfinance 
Ministère de l’entreprenariat Féminin et de la Microfinance, République du Sénégal 
et Responsable du Programme PLASEPRI 
Les synergies entre le projet Su.Pa. et la plateforme PLASEPRI 
 

H: 12:30 
Diego Vecchiato – Directeur Relations Internationales - Région de la Vénétie 
Les problèmes dérivant d’une approche innovante dans les dynamiques du co-
développement 

H: 12:45 Discussion ouverte 

H: 13:30 BUFFET 

 
 

Suivez les directions à ce lien : http://g.co/maps/swz48 pour joindre le siège de la conférence  


