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PROGRAMME D’APPUI AUX INITIATIVES ÉCONOMIQUES COMMU NAUTAIRES LOCALES 
(PAICEL) 

 
 
Lieu :  Communautés rurales de Sinthiou Malème, Koussanar et Niani Toucouleur – Région 
de Tambacounda - Sénégal 
Durée :  3 ans - du 1er avril 2011 au 31mars 2014 
Responsable local : Boubacar Sidiké SANGARE (Responsable antenne ICD-Afrique de 
Tambacounda) 
Autorité administrative  : Les trois communautés Rurales concernées 
Partenaires : Agences Régionales de Développement (ARD) des régions concernées, 
l’Université Libre de Bruxelles (ULB), Jappoo Développement (ONG sénégalaise). 
Bénéficiaires directs :  Organisations Communautaires de Base (GPF, Femmes, Jeunes, 
GIE, Associations, etc.), promoteurs individuels. 
Population concernée :  
Bénéficiaires indirects :  
 
Objectifs :  Contribuer à la lutte contre la pauvreté en améliorant les conditions de vie 
des populations par la promotion des initiatives économiques locales. 
Appuyer l’élaboration les outils de planification locale (PLD/Situation de référence 
économique locale) et accompagner la réalisation de quelques projets générateurs de 
revenus 
 
Description synthétique du projet :  
Malgré de grandes potentialités, le taux de pauvreté est élevé avec 44% de la population qui 
se trouve en dessous du seuil de pauvreté dans la région de Tambacounda. Cette pauvreté 
représente une des principales causes de l’exode rural. Le renforcement du tissu 
économique peut générer des retombées importantes sur les conditions de vie des 
populations à travers l’accroissement des revenus. Cependant ’absence de plate-forme de 
dialogue entre les collectivités locales et les opérateurs privés n’a pas favorisé le partenariat 
nécessaire à la stimulation des activités économiques décentralisées autour 
d’entreprises viables. Le projet de développement local intégré proposé constitue une 
solution durable à ces problèmes dans la mesure où il s’inscrit dans une logique de 
développement local qui ne tient pas seulement compte de la croissance économique, mais 
promeut également la participation et le dialogue local. Cette méthode de développement 
intégré s’appuie sur la mise en réseau de la population et de ses ressources afin d’améliorer la 
situation de l’emploi et la qualité de vie des hommes et des femmes. Démarche collective 
orientée vers l’amélioration de l’économie locale, le PAICEL ambitionne la mobilisation des 
potentialités socio-économiques et des dynamiques organisationnelles présentes sur les 
territoires de projet.  
 

Ce projet est orienté sur deux grands axes  : 
- Réalisation et actualisation des Plans Locaux de Développement  (PLD) au niveau des 

Communautés rurales,  
- Promotion des initiatives locales, financement de projets collectifs de 

développement économique local.  
 
Les activités  prévues dans ce projet s’articulent autour de : 
- L’élaboration d’un diagnostic de l’espace territorial faisant ressortir les atouts et 

contraintes de l’économie locale et permettant une planification des actions de 
développement communautaire. 

- L’identification des axes de création de richesses. 
- L’accompagnement technique et financier aux porteurs de projets (collectif et individuel). 
- La sensibilisation des acteurs à la démarche collective de projet. 
- La responsabilisation des bénéficiaires dans l’exécution des activités génératrices de 

revenus. 
- La responsabilisation dans la mise en place d’infrastructures d’accompagnement. 
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COMPOSANTE 1 : APPUI A LA PLANIFICATION LOCALE (année 1) 
L’Université Libre de Bruxelles, un centre de formation agricole français, ainsi que les ARD seront associés à cette phase de 
diagnostic et cartographie. 
Résultat 1.1 : les PLD ou les situations de référence de l’économie locale des CR sont élaborés 
Activité 1.1.1 : Elaboration des PLD ou situation de référence de l’économie locale 
Activité 1.1.2 : Elaboration de plans de formation des acteurs 
Activité 1.1.3 : Elaboration de plans de communication 
 
COMPOSANTE 2 : PROMOTION DES INITIATIVES ECONOMIQUES LOCALES (années 2 et 3) 
Travail en collaboration avec les ARD  
Résultat 2.1 : Les projets porteurs sont appuyés 
Activité 2.1.1 : Sélection et validation des projets communautaires économiques locales (agriculture, maraîchage, élevage, 
transformation des produits locaux, artisanat, écotourisme, exploitation des ressources forestières, énergie, etc.) 
Activité 2.1.2 : Etude de faisabilité des projets retenus 
Activité 2.1.3 : Renforcement des capacités des porteurs de projet 
Activité 2.1.4 : Financement des projets retenus 
Résultat 2.2 : Les projets retenus sont évalués 
Activité 2.2.1 : Elaboration de la situation de référence des porteurs de projet 
Activité 2.2.2 : Evaluation des projets retenus exécutés 
Activité 2.2.3 : Capitalisation des acquis 
Activité 2.2.4 : Emulation des meilleurs porteurs 
 
Budget 
 

Charges € Produits € 

Fonctionnement    

Charges locatives et logistique 24 696,74€  DGCD Belge 269 651,80 € 

Personnel 37 868,34€ Banque Africaine de Développement 60 000 € 

Suivi, évaluation, missions 15 183, 92€  Autofinancement 7 412,96 € 

    

Investissement    

 Microprojets 251 998,20 €   

 Formation 7 317,55 €   
       

Total 337 064,76 € Total 337 064,76 € 

 
    
  
 


