
 
 

 
 
 
 

COMMMUNIQUE DE PRESSE 

Comité de pilotage du Programme d’Appui aux Initiatives de  
Solidarité pour le Développement – PAISD 

 
M. Nicolas Normand, Ambassadeur de France au Sénégal et M. Maxime Jean Simon Ndiaye,  
Secrétaire Général de la Présidence de la République du Sénégal présideront conjointement le 
Mardi 09 Juillet 2013 à l’hôtel Novotel de Dakar, le comité de pilotage du programme d’appui aux 
initiatives de solidarité pour le développement (PAISD). 

Lancé au mois de janvier 2009 à travers la signature d’une convention de financement de 9  
millions d’Euros, le programme d’appui aux initiatives de solidarité pour le développement 
(PAISD) est un dispositif bilatéral de la coopération franco-sénégalaise visant à mobiliser les 
ressortissants sénégalais établis en France au profit du développement économique et social de 
leur pays d’origine.  
 
Le Programme est articulé autour de cinq composantes : 

• l’accompagnement des promoteurs sénégalais établis en France, porteurs de projets 
d’investissements économiques privés au Sénégal ;  

• la mobilisation de la diaspora hautement qualifiée pour la réalisation de missions de 
courte durée au  Sénégal ;  

• le financement de projets de développement local dans les régions d’origine des 
migrants ; 

• le volontariat de solidarité pour le développement (VSD) ;  
• le désenclavement numérique des régions périphériques. 

La mise en œuvre du PAISD sur la période 2009-2013 a été à l’origine d’une mobilisation sans 
précédent de la communauté sénégalaise établie en France autour des politiques de 
développement économique et social du Sénégal.   

Le PAISD entre actuellement dans sa phase de clôture et a fait l’objet d’une évaluation externe. La 
réunion du Comité de Pilotage, qui rassemble les parties françaises et sénégalaises, sera consacrée 
à la présentation du bilan des réalisations du PAISD sur la période 2009-2013, à la présentation des 
conclusions de son évaluation externe ainsi qu’à la formulation de recommandations en vue de sa 
reconduction. 

La presse nationale et internationale est conviée au point de presse prévu à 12h00 à l’issue 
des travaux du Comité de Pilotage.  
 
 

Contacts presse  
Secrétariat Général de la Présidence de la République  
Délégation à la Réforme de l’Etat et à l’Assistance Technique - DREAT 
Direction de l’Assistance Technique - DAT 
Cellule de Coordination du Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité  pour le 
Développement  
Tel : 33 822 79 70/ fax : 33 822 11 61/ e-mail : datech@orange.sn / www.codev.gouv.sn 


