Le projet PAICODELS de la Région de Sédhiou au Sénégal

Le Fond d’Appui aux Initiatives de Co-Développement
Localde Sedhiou en deux mots

Un Fond de soutien en cohérence avec les
priorités de la région de Sedhiou
Problèmes auxquels il répond
•
•
•

Faible implication des migrants dans le
financement du développement local ;
Difficultés des migrants d'accéder aux crédits;
Projets des migrants orientés vers l’entretien
des ménages et la construction.

En tant qu'outil
•

•

•

•

Convaincre les migrants d'investir les
créneaux porteurs (orientation des porteurs
de projets) ;
Apporter un soutien aux porteurs d’initiatives
qui n’ont pas le financement à 100% en vue
de mobiliser les autres migrants;
Aider les migrants à mobiliser des
financements plus importants (FONGIP,
PADEC…) ;
Expérimenter un processus
d'accompagnement des migrants à l'échelle
régionale.

En tant que résultat


Encourager les initiatives portées par les
ressortissants de la région de Sédhiou (leur
montrer que les initiatives entrepreneuriales
individuelles et collectives sont possibles au
pays) ;



Les initiatives des migrants ont un impact sur
le développement local à travers les projets
pilotes soutenus par le fonds.

Le fonctionnement du Fond
Élaboration d'un cahier de procédures
d’attribution avec des critères bien définis ;
Mise en place (par Arrêté) d'un Comité de
présélection au niveau de l'ARD qui reçoit et
évalue les projets reçus ;

Les projets des migrants sélectionnés sont
ensuite accompagnés dans le montage de leurs
dossiers, le suivi de la mise en œuvre des
initiatives financées, la mise en relation avec
d'autres partenaires financiers des projets pas
éligibles au PAICODELS (exemple FONGIP, FAISE,
PADEC,…) sont assurés par le comité de

Les projets présélectionnés sont validés par un
Comité de pilotage en fonction de la
Financé par
viabilité des projets et des priorités
sectorielles de développement ;

Misenœuvre par

présélection.

Contact : Agence Régionale de Développement de Sedhiou ;
Tél. : +(221) 33 995 01 04 ❚Email : badji.nfaly71@yahoo.fr❚ardsedhiou.ard@gmail.com

Facteurs de réussite
Collaboration tripartite entre le promoteur, la
collectivité locale et l'équipe du projet (le comité
de présélection) ;
Diversité et représentativité des membres du
comité de sélection ;
Existence d’initiatives peu abouties et/ou fragiles
des migrants ; il s'agit de les consolider et de leur
redonner confiance, donc d'encourager tous les
migrants qui s'interrogent sur la possibilité
d'investir et de travailler au pays ;
Faciliter l'accès des migrants au fonds de garantie
des structures financières à travers
l'accompagnement apporté dans l'élaboration
des dossiers ;
Le fonds d’appui est une réponse au problème de
l'accès au crédit des migrants ;
L'appui du référent - économie locale durable du
GRDR- dans l'accompagnement des projets afin
d'atténuer
les
impacts
négatifs
sur
l'environnement.

Un candidat au fond fait visiter l’installation qu’il a préparée pour accueillir
un projet d’élevage de poussins, avec le soutien du fond. L’autosuffisance
de la région en produit avicoles est un enjeu pour Sedhiou.
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