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MOT DU 
COORDONNATEUR
Ce programme qui se distingue 
par son pragmatisme a su trouver 
sa place dans le coeur de la 
diaspora sénégalaise grâce à sa 
démarche globale et globalisante, 
plaçant le migrant au coeur de 
son action.

Aujourd’hui à sa 3ème phase, que de 
chemins parcourus depuis ses 
débuts en 2005. La cellule de 
coordination a sillonné tous les 
coins et recoins de la France, avec 
l’appui du réseau diplomatique 
et consulaire du Sénégal, dans 
une démarche de proximité 
pour recueillir les attentes de la 
communauté en lui apportant 
conseil et accompagnement dans 
la réalisation de leurs voeux d’un 
Sénégal riche et prospère.

Que de milliers de kilomètres 
parcourus dans des zones 
enclavées aux voies d’accès 
difficiles pour traduire leurs actes 
de solidarité par l’émergence 
d’infrastructures de dernière 
génération alliant coût et qualité, 
n’ayant rien à envier aux cités 
urbaines.

Que de promoteurs, d’experts 
ou de volontaires mobilisés, pour 
valoriser leur épargne à travers 
des investissements productifs, 
mettre leur savoir-faire et leur 
disponibilité au service de leur 
pays d’origine.

La communauté sénégalaise 
de la diaspora aura de par son 
engagement considérablement 
changé le visage de nombreuses 
localités du Sénégal et la vie 
quotidienne de ses populations.
L’expérience franco-sénéga-laise 
en partenariat avec l’Ambassade 
de France sur la thématique 
migration et développement 
aura, à juste raison, inspiré

les partenaires techniques 
et financiers pour soutenir 
l’élargissement de sa cible aux 
communautés sénégalaises 
établies dans l’espace européen 
(Belgique, Espagne, France, 
Italie). Je nomme à ce titre la 
République du Sénégal, l’Union 
européenne et l’Agence Française  
de Développement qui ont 
contribué au financement de la 
phase 3 du PAISD.

YES YOU CAN ! 
Dans cette quête de l’émergence 
économique engagée par le 
Président de la République 
S.E. Monsieur Macky SALL, une 
place de choix est accordée 
au Plan Sénégal Emergent et à 
l’Acte III de la Décentralisation 
qui dans leurs fondamentaux 
prônent la territorialisation des 
politiques publiques dans une 
démarche inclusive où tous les 
Sénégalais d’ici et d’ailleurs se 
mobilisent pour l’émergence de 
pôles de développement.

Tel est le pari à relever dans cette 
belle aventure de solidarité sur 
la route de l’émergence dont la 
diaspora en constitue un des 
ponts indispensables dans cette 
traversée !!

Sénégalais de la diaspora basée 
en Europe, je terminerai en 
m’adressant à vous par cette 
citation, prononcé le 20 janvier 
1961 par le Président John F. 
Kennedy :
«Ne demandez pas ce que 
votre pays peut faire pour 
vous. Demandez ce que vous 
pouvez faire pour votre pays»

PAPA BIRAMA THIAM
Directeur de la Coopération 
technique,Coordonnateur 

du PAISD
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QU’EST CE QUE LE PROGRAMME D’APPUI AUX INITIATIVES 
DE SOLIDARITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT ?

Le PAISD est un dispositif de mobilisation et de soutien aux actions de solidarité et aux 
initiatives économiques de la diaspora sénégalaise au profit de son pays d’origine . Ce 
dispositif, actuellement dans sa phase III (2017 - 2021) bénéficie de l’appui financier de 
l’État du Sénégal, de l’Union européenne et de l’Agence Française de Développement.
Il cible particulièrement les Sénégalais établis en France, en Belgique, en Espagne et en 
Italie. À ce titre, le PAISD :

•   Accompagne et subventionne jusqu’à 70% les actions de développement local  
     des associations de la diaspora dans leur pays d’origine.
•   Valorise l’épargne de la diaspora sénégalaise et accompage les initiatives
     économiques des entrepreneurs.
•   Engage des études relatives à la thématique dans une démarche prospective.
•   Mobilise l’expertise hautement qualifiée et la jeunesse issue de la diaspora pour  
     des missions de courte durée au Sénégal.
 

Soutenir 
les initiatives 
individuelles 
et collectives 

des ressortissants 
sénégalais établis en 
Europe et mobiliser 

leur expertise

Appuyer 
des actions 

de promotion 
du développement 
économique et de 
renforcement des 
compétences des 

territoires d’origine 
des migrants

 
Contribuer 

au développement 
économique et 

social du Sénégal, en 
s’intégrant dans les 

politiques nationales et 
locales d’origine des 

migrants

2 NIVEAUX D’INTERVENTION 1 FINALITÉ

NOS PRINCIPES D’ACTION

Assurer
une gestion
transparente
et efficace

Communiquer 
et mobiliser 
sur le double 

espace 
Europe-Sénegal

Mobiliser les 
partenariats 
autour des 
projets des 
migrants

Renforcer le 
migrant en tant 

qu’acteur de 
développement

Responsabiliser 
les migrants 

et leurs 
communautés 

Faciliter la 
coordination et 

la mise en réseau 
des acteurs
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Résultats et impacts du PAISD (depuis 2005)

Soutien aux initiatives économiques de la Diaspora
•   552 promoteurs accompagnés dont 60% des projets démarrés dans des secteurs d’activité diversifiés :
     agriculture, élevage, commerce, services, tourisme, TIC, consultance, transport, éducation, santé...

•   9 Millions EUR investis au Sénégal par les promoteurs sur fonds propres et bancaires 

•   1.800 emplois induits dans l’ensemble des secteurs concernés

•   Volonté de mettre à profit les expériences acquises à l’étranger dans un projet d’entrepreneuriat au Sénégal

Appui au développement local dans les régions d’origine
•    192 infrastructures socio-économiques portées par des associations de ressortissants, accompagnées et financées pour   
      un montant de 15 Mds FCFA / 22,9 M EUR dont 5 Mds FCFA / 7,6 M EUR mobilisés par la diaspora et leurs partenaires    
      dans des secteurs stratégiques : Education-Formation professionnelle (53% des investissements - 24.181 élèves), Santé   
      (23% - 329.100 personnes couvertes) & Accès à l’eau potable (24% - 185.900 usagers des ouvrages hydrauliques)

Mobilisation de l’expertise issue de la diaspora (experts & volontaires)
•     1.000 candidats inscrits en ligne, 84 missions réalisées

•     Renforcement des structures sénégalaises et opportunité d’investissement au Sénégal

•     Les jeunes issus de la diaspora trouvent un cadre adapté pour exprimer une solidarité et un engagement citoyen

Désenclavement numérique des régions périphériques
•      6 centres d’accès aux TIC réalisés dans les régions périphériques 

•      Contribution à l’attractivité des territoires, à l’émergence d’une économie numérique en région et au 
        renforcement des communes chefs-lieux de région dans leur fonction de catalyseur du développement économique 

NOS MODALITES D’INTERVENTION

Accueil, orientation 
et communication 
auprès des porteurs 
de projet sur le 
double espace 
Europe (Belgique, 
Espagne, France, 
Italie) et Sénégal.

Appui 
technique et 
conseil aux 
porteurs de 
projet

Financement 
des initiatives 
des migrants 
réalisées au 
Sénégal

Mobilisation de 
l’expertise et 
de la jeunesse 
sénégalaise 
qualifiée

Capitalisation et diffusion des connaissances
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DISPOSITIF OPÉRATIONNEL
------------------
La Cellule de Coordination du PAISD 
Joue le double rôle d’acteur de mise en oeuvre et 
d’ensemblier. Elle est placée sous la tutelle de la 
Direction de la Coopération technique (DCT). Elle 
assure la coordination générale du programme 
dont deux des composantes sont prises en 
charge par l’ADEPME (Agence de Développement 
et d’Encadrement des Petites et Moyennes 
Entreprises) et la DGASE (Direction Générale d’Appui 
aux Sénégalais de l’Extérieur). 
 
La cellule relais
Basée à Paris la cellule relais  permet d’identifier, 
de mobiliser et d’accompagner les migrants et 
leurs associations dans la formulation de projets 
s’inscrivant dans  les  priorités nationales  et locales. 
Elle est également en charge  de  la promotion du 
projet dans les pays européens ciblés, auprès des 
associations de migrants, de la diaspora  et des 
réseaux diplomatiques et consulaires sénégalais 
dans ces pays.

Les antennes 
Trois antennes  du PAISD seront installées au 
Niveau Régional (Matam,Ziguinchor, Goudiry) 
pour une instruction et le suivi des projets financés.

DISPOSITIF INSTITUTIONNEL
------------------
Le comité de pilotage  
Instance d’orientation, de conseils et de validation. 
A ce titre, il fixe les orientations nécessaires au 
programme pour la bonne mise en œuvre des 
activités. Il permet également de rendre compte 
des actions mises en œuvre, d’approuver les 
orientations émises par le Comité de suivi. Il offre 
un cadre d’échanges et de coordination sur les 
activités annuelles exécutées par le programme, les 
difficultés rencontrées et les solutions préconisées. 

Le comité de suivi 
Cadre d’échange avec les partenaires et acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre des activités du 
programme  dans les pays européens d’intervention.

Les comités de sélection
Examine les requêtes déposées par les porteurs de 
projets et instruites par les différentes structures 
de mise en œuvre. Il formulera des avis en 
procédant à la délibération sous forme d’un tour 
de table qui donnera lieu à une décision sur une 
base consensuelle.

CELLULE DE COORDINATION DU PAISD
DIRECTION DE LA COOPERATION 
TECHNIQUE
• Coordination du programme       
   (ensemblier).
• Soutien aux projets de développement   
   local dans les régions d’origine.
• Missions experts et volontaires.

AGENCE DE DEVELOPPEMENT
ET D’ENCADREMENT DES PME (ADEPME)
• Accompagnement des initiatives
   économiques.
• Mise en place de dispositifs financiers
   adaptés à la diaspora.

DIRECTION GENERALE D’APPUI AUX 
SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR 
• Etudes et actions pilotes
   pour la politique migratoire. 

COFINANCEMENT : 14 Millions €

COMPOSANTES ET ACTEURS OPERATIONNELS DU PROGRAMME

ACCOMPAGNEMENT
ET SUBVENTION DE 
PROJETS DE 
DEVELOPPEMENT
LOCAL

ACCOMPAGNEMENT
A LA CREATION
D’ENTREPRISE

DEVELOPPEMENT
DES SERVICES
FINANCIERS
ET ETUDES

MOBILISATION
EXPERTS
ET VOLONTAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DU PROGRAMME 

10 millions  € 2 millions  € 2 millions  €

QUATRE COMPOSANTES :

TROIS ACTEURS :
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APPUYER DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT LOCAL COFINANCÉS

PAR LA DIASPORA SÉNÉGALAISE 
Dans le cadre de cette composante, le PAISD 
apporte un appui technique et subventionne 
jusqu’à 80 % du coût total  des projets de 
développement portés par les associations 
de la diaspora sénégalaise en faveur de leur 
localité d’origine.

Ces subventions concernent des initiatives 
contribuant à l’accès au services sociaux de 
base notamment l’Education, la Santé et 
l’Accés à l’Eau Potable (AEP).

Les projets soutenus doivent être  portés 
par des associations légalement constituées 
en cohérence avec les politiques publiques 
en l ’occurrence le PSE (Plan Sénégal 
Emergent), les stratégies sectorielles et les 
plans locaux de développement.

Ainsi, la sélection des projets répond à des 
critères rigoureux de pertinence attestés 
par des études de faisabilité, des évaluations 
sur site et par l’engagement des parties 
prenantes notamment les associations de la 
diaspora, les services techniques concernés, 
les communautés locales et les collectivités 
territoriales.

La démarche de mise en œuvre repose sur 
la responsabilisation des acteurs locaux en 
charge du pilotage des activités et de la 
gestion des ressources financières mobilisées 
suivant des principes de redevabilité et de  
transparence. 

La réalisation des projets d’infrastructures 
et d’équipement fait intervenir des cabinets 
d’architecture, des bureaux d’études, des 
entreprises de travaux et des fournisseurs 
spécialisés, tous recrutés par le biais d’appel 
d’offres publics.

Avec la standardisation de la plupart des 
infrastructures financées, le dispositif 
apporte plus d’efficience dans l’exécution des 
projets tout en rationalisant les ressources. 

En effet, la mise à disposition de l’ensemble 
des données techniques préalables permet 
d’engager la réalisation des projets dès leur 
approbation par le Comité de Sélection se 
réunissant régulièrement en fonction des 
requêtes en instance.

La composante donne la priorité aux projets 
structurants à l’échelle des territoires avec 
une large mobilisation de la diaspora ainsi 
qu’une forte implication de la collectivité 
territoriale et des populations locales.

ACCOMPAGNEMENT
ET SUBVENTION DE 

PROJETS DE 
DEVELOPPEMENT

LOCAL
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ACCOMPAGNEMENT
ET SUBVENTION DE 

PROJETS DE 
DEVELOPPEMENT

LOCAL

APPUI AU DÉVELOPPEMENT LOCAL DANS LES RÉGIONS D’ORIGINE
Chiffres clés et réalisations par secteur d’intervention

EDUCATION

Réalisations : 
23 lycées, 19 collèges, 29 écoles
469 salles  de classe construites 

dont 46 salles scientifiques
30 bibliothèques 

et 30 salles informatiques. 
24 181 élèves concernés

 
Budget global : 6,7 Mds FCFA

2,2 Mds FCFA mobilisés par la diaspora
4,5 Mds FCFA financés par le PAISD 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE
 

Réalisations : 
3 centres de formation 

Capacité d’accueil : 550 personnes
 

Budget global : 421 Millions FCFA
Dont 242 M FCFA mobilisés par la diaspora

  179 M FCFA financés par le PAISD 

SANTE

Réalisations : 
3 centres de santé de référence, 
19 dispensaires, 21 maternités, 25 

cases de santé, 65 logements pour 
personnel médical.

 
329 100 personnes polarisées par 

les infrastructures

Budget global : 3,9 Mds FCFA 
1,2 Mds FCFA mobilisés par la diaspora

2,3 Mds FCFA financés par le PAISD
 

ETAT CIVIL

Réalisation : 
1 centre d’Etat civil construit et équipé 

dans la commune de Matam
Informatisation - Archivage 

Budget global : 40 Millions FCFA
Dont 12 M FCFA mobilisés par la diaspora 

28 M FCFA financés par le PAISD 

ACCES A L’EAU POTABLE 

Réalisations : 
44 infrastructures 

d’accès à l’eau potable
Comprenant : 30 châteaux d’eau, 

10 forages, 228 km de réseau 
d’adduction d’eau potable, 11.600 

branchements privés. 

185 900 usagers des infrastructures

Budget global : 3,2 Mds FCFA
Dont  1,2 Mds FCFA mobilisés par la diaspora

          2 Mds FCFA financés par le PAISD
 

HYDRO AGRICOLE
 

Réalisations : 
6 barrages hydro agricoles, 

15,5 Millions de tm3 d’eau retenus, 
86 ha de parcelles de maraîchage 

aménagés ou en cours

Budget global : 368 Millions FCFA
Dont 121 M FCFA mobilisés par la diaspora

         247 M FCFA financés par le PAISD 

Données consolidées au 1er trimestre 2019
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Compte tenu de leur expérience et capacité 
d’épargne, les migrants sont de potentiels 
investisseurs. Les migrants éprouvent, 
plus que les investisseurs nationaux, des 
difficultés d’accès aux services financiers 
et non financiers pour la réalisation de 
leurs projets d’investissement.

Les dispositifs de soutien aux investisseurs 
existants n’intègrent pas certaines 
spécificités des migrants. Les migrants 
souha i tant  l ancer  des  ac t iv i tés 
économiques ont souvent une perception 
déformée de la réalité des affaires et ils 
n’appréhendent pas les opportunités 
offertes dans le pays d’origine. A cela, 
s’ajoutent les problématiques liées à 
l’accès au foncier où l’on dénombre 
plusieurs contentieux au détriment de la 
diaspora sénégalaise.

Promouvoir l’investissement économique 
des migrants dans un tel contexte exige 
un accompagnement spécifique au 
travers d’approches non financières 
mettant l’accent sur l’écoute, l’échange et 
la concertation.  

Le PAISD s’est fixé comme objectif de 
densifier le tissu PME et de garantir 
la pérennité des investissements des 
migrants en vue de renforcer la confiance 
des Sénégalais établis en Europe (Belgique 
Espagne - France - Italie).

Le mécanisme de mise en œuvre de 
cette composante s’appuie sur l’expertise 

des bureaux d’études spécialisés sur 
les questions d’entrepreneuriat pour 
accompagner les porteurs de projets.
 

Cette composante est mise en œuvre 
par l ’Agence de Développement et 
d’Encadrement des Petites et Moyennes 
Entreprises (ADEPME).

Nos services :

• Elaboration de business plans

• Appui à la création d’entreprise

• Subvention  à  80% des investissements      

   immatériels

• Appui à la recherche de financement

Pour plus d’informations,
nous contacter :

ADEPME (AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
ET D’ENCADREMENT DES PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES)

Immeuble Seydi Djamil 8ème étage

Avenue Cheikh Anta Diop x rue 

Léo Frobénius

Fann résidence Dakar Sénégal

Tél. : (+221) 33 869 70 70 / (+221) 33 860 13 63

Email: paisd@adepme.sn 

Site internet : www.adepme.sn

ACCOMPAGNEMENT
A LA CREATION
D’ENTREPRISE

PROMOUVOIR LES INVESTISSEMENTS ÉCONOMIQUES DES 
RESSORTISSANTS DE LA DIASPORA SÉNÉGALAISE
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Afin d’accompagner les Sénégalais de la 
diaspora dans la réalisation de projets 
d’investissements économiques privés dans 
leur pays d’origine, l’ADEPME et la DGASE, 
mettent en œuvre un volet portant sur 
l’amélioration  de l’offre  en  services financiers 
à la clientèle diaspora et le renforcement de 
son accessibilité.
 

A cet effet, l’ADEPME propose une assistance 
technique à un double niveau auprès :

1. des Banques pour la mise en place de 
stratégies d’offres de services financiers 
adaptés à la clientèle diaspora au Sénégal.

2. des dispositifs innovants de financement 
des investissements de la diaspora et/ou 
de collecte de son épargne.

La DGASE soutiendra des études sur des 
thématiques en lien avec l’Investissement 
économique de la diaspora et produira 
des outils permettant à ceux-ci de prendre 
des décisions d’investissement  sur la base 
d’informations et de données documentées.

• Favoriser le financement des initiatives     
économiques portées par les Sénégalais                                       
de l’Extérieur dans leur pays d’origine ;

• Développer une meilleure connaissance 
des secteurs porteurs et l’environnement 
des affaires au Sénégal. 

Pour plus d’informations,
nous contacter :

ADEPME

(AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
ET D’ENCADREMENT DES PETITES 
ET MOYENNES ENTREPRISES)
Immeuble Seydi Djamil 8ème étage 

Avenue Cheikh Anta Diop x rue Léo 
Frobénius

Fann Résidence Dakar Sénégal  

Tél. : (+221) 33 869 70 70

        (+221) 33 860 13 63

Email: paisd@adepme.sn

Site internet : www.adepme.sn

DGASE

(DIRECTION GÉNÉRALE  
D’APPUI AUX SÉNÉGALAIS DE 
L’EXTÉRIEUR)  
Immeuble Fahd 16ème étage

3, Boulevard El hadj Djily Mbaye Dakar 
Sénégal

Tél. : (+221) 33 889 96 30

Site internet : www.diplomatie.gouv.sn

DEVELOPPEMENT
DES SERVICES
FINANCIERS
ET ETUDES

AMÉLIORATION ET RENFORCEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES 
FINANCIERS À LA CLIENTÈLE DIASPORA
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Le développement du capital humain est un 
élément essentiel de la performance d’un 
pays. Le succès d’un plan d’investissement 
va de pair avec le développement des 
compétences intellectuelles et techniques 
adéquates. 

A cet égard, la valorisation et le renforcement 
des ressources humaines nationales, par 
une politique de recours à l’expertise 
sénégalaise locale et expatriée, constitue 
une des missions phares de la Direction de 
la Coopération technique (DCT). 

Dans le cadre de l’exercice de cette mission, 
la DCT a instauré en 2002, un cadre pour 
encourager et faciliter l’engagement de la 
diaspora sénégalaise hautement qualifiée 
souhaitant participer au développement 
du Sénégal en lui donnant la possibilité de 
faire des missions d’expertise auprès des 
structures Publiques et Para-Publiques.

L’objectif de ces missions est de promouvoir 
le transfert de compétences, les savoir-
faire, et le renforcement des capacités des 
ressources humaines au sein des structures 
bénéficiaires en s’appuyant sur la solidarité 
et l’engagement citoyen de la diaspora 
sénégalaise, vers le pays d’origine.

La diversité des missions qui interviennent 
en cohérence avec les axes du PSE, souligne 
l’apport de cette composante aux besoins 
en compétences de l’Etat du Sénégal. Elle 
illustre l’approche singulière développée 
par le Sénégal pour mobiliser les ressources 
humaines de sa diaspora pour améliorer les 
performances des structures publiques.

EXPERT SENEGALAIS HAUTEMENT 
QUALIFIÉ

Pour répondre à la forte mobilisation des 
ressources humaines issues de la diaspora 
sénégalaise souhaitant participer à des 
actions de développement, le Sénégal 
propose un cadre pour faci l i ter  leur 
engagement via le site www.senexpertise.sn 
permettant de s’inscrire.

Pour être expert il faut :

• Etre ressortissant sénégalais résidant 
en Belgique, en Espagne, en France, ou 
en Italie, titulaire d’un diplôme d’études 
supérieures ;

• Justifier d’une expérience professionnelle 
dans un domaine donné.  

Le PAISD facilite la mobilisation des 
dépenses en prenant en charge :

• Transport

• Assurance maladie et rapatriement

• Indemnités

MOBILISATION
EXPERTS
ET VOLONTARIAT

LE TALENT DE LA DIASPORA AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
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VOLONTARIAT JEUNESSE VSD

Les Volontaires de Solidarité pour le Développement sont des jeunes professionnels 
issus de la diaspora sénégalaise de Belgique, d’Espagne, de France et d’Italie, partageant 
des motivations qui visent à renforcer les liens de solidarité et d’entraide entre leur pays 
de résidence et le Sénégal, pour participer au développement économique et social, 
promouvoir des valeurs interculturelles et renforcer leur sentiment d’appartenance à la 
citoyenneté sénégalaise.

Pour être volontaire il faut :

• Être âgé(e) de 18 à 35 ans, résidant en Belgique, en Espagne, en France, ou en Italie 
et né(e) de parents d’origine sénégalaise ;

• Disposer de compétences avérées dans un secteur donné.

Le PAISD facilite la mobilisation des volontaires en prenant en charge :

• Le Transport

• L’Assurance maladie et rapatriement

• Les Frais de vie

Durée d’une mission expertise ou de volontariat :

• Jusqu’à 90 jours, renouvelable

Le talent de la diaspora au service du développement
REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ

#MigrantsActeursDeDeveloppement 

INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE 

WWW.SENEXPERTISE.SN

MOBILISATION
EXPERTS
ET VOLONTARIAT
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