Projet d’Appui aux Initiatives
de CO-Développement Economique Local
dans la région de Sedhiou

Paicodel-S

Le PAICODEL-S :
Un programme pour accompagner les migrants
de la région de Sédhiou
A Sédhiou, région du sud du Sénégal en Casamance, 65 % des familles sont concernées
par les phénomènes migratoires. La mobilité humaine dans toutes ses dimensions (arrivées, départs, transit) est une constante
dans l’histoire de la région et fait partie
de son identité et de sa culture.
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L’envergure et l’impact de ce phénomène sont peu pris en compte
par des administrations locales
qui ne disposent pas des
moyens nécessaires. Pourtant,
les migrations sont un levier
essentiel pour le développement, notamment grâce aux
transferts de fonds en direction
des territoires d’origine, l’apport
de compétences techniques et
savoir-faire innovants et la mobilisation de partenaires en relation avec
les territoires d’origine et d’accueil des
migrants.

Dans cette optique, le projet d’appui aux initiatives de co-développement économique local de la région de Sédhiou (PAICODEL-S) a été
conçu pour répondre à un double objectif :
• Contribuer à l’intégration des enjeux associés à la migration (émigration et immigration)
dans la planification et le développement territorial
• Accompagner les diasporas dans leurs investissements et réalisations de projets en faveur
de leur territoire d’origine.
Mis en œuvre par l’Agence Régionale de Développement de Sédhiou (ARDS) et les conseils
départementaux de Bounkilling, Sédhiou et Goudomp avec l’appui technique du Grdr, le
PAICODEL est financé par l’Union Européenne (UE) et la direction du développement et de la
coopération suisse dans le cadre de l’initiative conjointe pour la migration et le développement. Le programme est également financé par l’Agence Française de Développement (AFD)
par l’intermédiaire du Grdr.

Produire des connaissances
sur le lien entre migration et développement
dans la région de Sédhiou
Les données recueillies dans le cadre du PAICODEL-S permettront, entre autres, d’évaluer
l’impact et la durabilité des projets de co-développement réalisés grâce aux migrants. En
outre, elles permettront d’élaborer des répertoires d’associations d’émigrés et d’immigrés
et de recenser leurs initiatives en faveur du co-développement.

Renforcer l’initiative HOM « Help office for migrants »
Mis en place par l’agence régionale de développement de Sédhiou (ARDS) et l’ancien
Conseil Régional, le bureau d’aide aux migrants est un dispositif innovant qui permet
d’accompagner les porteurs de projet de co-développement.
Le PAICODEL-S se fixe pour objectif
de renforcer et de doter ce bureau
avec de réelles capacités de recensement et d’assistance pour les migrants désireux d’investir dans leur
région d’origine. A termes, le PAICODEL-S permettra de doter le HOM
d’une plateforme informatisée et
d’une base de données pour que les
ressortissants de la région, où qu’ils
soient dans le monde, aient la possibilité d’être en contact avec l’ARDS
et de s’informer de ses initiatives.

Encourager les initiatives des migrants
et renforcer leurs capacités d’investissement
dans la région de Sédhiou
Le PAICODEL-S prévoit un fonds d’appui aux initiatives de co-développement économique.
L’objectif est ici d’offrir un soutien financier, un encadrement technique et un dispositif
d’appui-conseil qui permettra d’accompagner l’investissement des porteurs de projet de
manière sûre et rentable. Un dispositif qui leur permettra de préparer leur retour au pays
ou leur retraite, tout en contribuant à améliorer l’accès aux services sociaux de base et à
la création d’emploi et de richesses dans la région.

Favoriser un cadre de concertation
sur la relation migration-développement :
l’Espace Migration-Développement de Sédhiou (EMDS)
Afin de mieux maîtriser les enjeux associés à des phénomènes migratoires en
constante évolution, le PAICODEL-S a
pour objectif d’appuyer une dynamique
portée par les acteurs de la région concernés par les questions migratoires, réunis
au sein de l’Espace Migration-Développement de Sédhiou. Ce cadre de concertation permettra de partager les expériences
et de construire ensemble les connaissances communes qui alimenteront les
politiques migratoires départementales,
régionales et même nationales.
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