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OBJECTIFS 

Le concours vise à promouvoir la création de petites entreprises innovantes dans : 

 
 la gestion des déchets dans et autour de sites touristiques; 

 la création d’excursions pour des touristes qui leur permettent d’avoir un 

contact authentique avec les habitants des zones visitées; 

 la valorisation de produits locaux naturels offerts aux touristes; 

 la valorisation de données sur la faune (principalement les oiseaux) et flore 

pour un usage touristique; 

 la création d’un dispositif de signalétiques dédiées aux sites touristiques 

(physique et ou virtuel); 

 la conversion et l’intégration de rabatteurs et faux guides sur des métiers en 

lien avec le tourisme (idéalement liés à une ou plusieurs des 5 composantes 

précédentes).       



PRIX 
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 Voyage d’études aux Pays Bas permettant de réaliser et démarrer le projet 

 

 Accompagnement durant la mise en œuvre du projet 

 

 Appui de TUI et l’agence «Nouvelle Frontières» pour la promotion des produits 



ELIGIBILITE DES CANDIDATES 

Genre: Femmes 

 

 

Age : Moins de 30 ans 

 

 

Nationalité: Sénégalaise 

 

 

Niveau Académique : Etudiante en fin de cycle ou  

Diplômé Enseignement Supérieur (-de 3 ans)  

 

 



CRITERES DE SELECTION DES PROJETS 

• Efficacité et durabilité des solutions par rapport aux 
objectifs visés par le concours Pertinence 

• Caractéristiques personnelles du porteur de projet et des 
membres de l’équipe Profils des candidats 

• Caractère innovant des solutions proposées 
Innovation 

• Le projet est-il techniquement et économiquement faisable 
Faisabilité 

• Investissement total maximum de 100 millions de FCFA par 
projet (y compris charges d’exploitation durant u an Budget 

• Rapport coût  / efficacité 

• Rentabilité financière Rentabilité 



ETAPES DU CONCOURS 

Appel à 
Candidature 

Décembre 
2015  

Revue des 
Candidatures 

Entretiens 
avec 

Candidats 

Finalisation 
des 

"Projets"
  

Sélection 
Finale 

Juin 2016 
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CONTACTS 

Email: rsesenegaltv@gmail.com   

 

 
Site web:  www.forumrsesn.org 


