
 

«Le développement local est un 
processus de transformation sociale, 
économique, politique et culturelle 
porté par les acteurs locaux. » 

Contexte du programme 
 

En 2000, après près de 30 ans d’accompagnement de projets individuels et associatifs à l’échelle 

villageoise puis inter-villageoise, le GRDR a défini une approche territoriale d’appui au 

développement local axé sur le triptyque «Migration-Citoyenneté-Développement». En Afrique de 

l’Ouest, le Programme d’Appui aux 

Initiatives de Développement Local 

(PAIDEL) a mis en place un dispositif 

d’appui-conseil technique et 

méthodologique au bénéfice des 

collectivités territoriales. Les deux 

premières phases du PAIDEL, entre 2000-

2006 puis entre 2007-2009, ont permis 

d’obtenir des résultats satisfaisants au 

niveau d’une soixantaine de collectivités 

accompagnées dans le bassin du Fleuve 

Sénégal (Mali, Mauritanie, Sénégal).  

La mise en œuvre du PAIDEL en Guinée-Bissau est une réponse à la demande des migrants, des 

acteurs locaux de la région de Cacheu et des autorités locales. 

L’un des enjeux du programme en Guinée-Bissau est d’alimenter la réflexion de l’Etat, de ses 

institutions, des services techniques et de ses partenaires dans la perspective de la mise en place 

d’un processus de décentralisation en lien avec les associations de migrants en Europe.  

Objectifs du programme 
 

Objectifs globaux 

Contribuer à générer un environnement favorable pour lutter contre la pauvreté et améliorer les 

conditions de vie des populations. 

Contribuer à une meilleure gouvernance locale en promouvant l’appropriation et le pilotage local des 

processus de développement. 

Objectif spécifique 

En Guinée-Bissau, le PAIDEL vise à «créer une synergie participative entre acteurs locaux et 

associations de migrants en Europe pour une meilleure construction du développement territorial et 

le soutien aux initiatives économiques des organisations de base». Il s’agit de renforcer les 

capacités des acteurs locaux pour une maîtrise locale de la décision et de l’action dans la 

définition et la mise en œuvre  de leur projet de territoire. 

 

 

 

 

Méthodologie d’intervention 
 

La Méthodologie d’intervention du programme est le résultat de 10 ans d’expériences du GRDR 

d’appui au processus de développement local. Elle est basée sur  trois fondements 

méthodologiques qui structurent le processus dans son ensemble. 

• Mieux se connaître et connaître son territoire afin de le révéler aux populations elles-

mêmes et aux partenaires ; 

• Se concerter afin de décider des actions prioritaires à mettre en œuvre en vue de  

répondre aux besoins des populations ; 

• Se mobiliser pour la recherche de financement et pour la réalisation des actions 

prioritaires. 
 

A chaque étape du processus des outils 

sont produits: monographie, instances de 

concertation, plans d’actions prioritaires, 

mission en France, etc.  
 

La plus-value de cette méthodologie 

réside dans le lien étroit établit avec les 

migrants à toutes les étapes du 

processus. A travers cette démarche 

méthodologique, le PAIDEL offre ainsi la 

possibilité aux populations d’être les citoyens actifs capables de définir leurs orientations et 

priorités de développement et participer activement à l’aménagement concerté de leur territoire en 

mobilisant d’abord les ressources locales tant 

humaines, matérielles et financières. 
 

Le Comité de suivi du programme au niveau 

régional participe aux orientations du programme et 

à la validation des outils méthodologiques proposés 

par l’équipe technique. 

Résultats attendus 

1) Connaissance approfondie des territoires et de la Région : diagnostics de territoires, 

atlas de la région, réalisation de cartes, études thématiques, productions d’outils de 

capitalisation ; 

2) Elaboration d’une stratégie concertée de développement territorial : mise en place 

d’instances de concertation pour le développement, élaboration de plans d’actions 

prioritaires, organisation d’ateliers de concertation, implication des migrants ; 

3) Appui-conseil aux Organisations communautaires de Base (OCB) et  financement de 

leurs actions et notamment dans le secteur économique : étude des OCB, mise en place d’un 

dispositif d’appui technique et financier, aménagement et valorisation des vallées, etc. 

 

« Le PAIDEL est un processus qui met les acteurs locaux au cœur de l’intervention à 
travers le renforcement de capacités, la concertation pour la connaissance du territoire, 
la planification et la mise en œuvre des actions prioritaires. » 
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Zone d’intervention 
 

Le programme intervient dans la région de 
Cacheu notamment au sud du fleuve 
Cacheu. La migration est une l’une des 
caractéristiques de cette région qui recèle 
d’énormes potentialités de développement 
encore très peu valorisées. 

Bénéficiaires 
 

Les organisations de base de la région de 
Cacheu, les associations de migrants, le 
CONGAI et son réseau d’associations, 
les autorités locales et les services déconcentrés de la région, la population de la région de 
Cacheu estimée à 165°000°habitants en 2004 et presque 200 000 en 2009. 

Partenaires techniques et financiers 
 

Le programme est réalisé avec l’appui financier de la Commission Européenne (65%), la 

coopération espagnole AECID (24%) et les fonds privés (11%). 

Pour la mise en œuvre du programme le GRDR travaille en partenariat avec le CONGAI, les 

autorités administratives, les autorités traditionnelles locales, les services techniques 

déconcentrés de l’Etat notamment le Cabinet de planification régionale et les populations 

bénéficiaires. 

Equipe opérationnelle 

 

Vincent GOMIS, Coordinateur 

Claire THELLIER, Responsable des programmes Développement Rural  

Apolo BARBOSA, Animateur 

Seco ULDELY, Animateur 

Maria de Lourdes José TIPOTE, Animatrice DAIB 

Jean-Philippe GOMIS, Secrétaire-comptable 
 

Contacts 
 

GRDR Guinée-Bissau,  
Avenue Tititna SILA, Canchungo,  
Tél: +245 593 26 56 / +245 634 61 71 
Email : cacheu@grdr.org  
 

Site internet : www.grdr.org 

 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

« UNE DEMARCHE, DES OUTILS D’APPUI AU DEVELOPPEMENT LOCAL, 

UN LIEN FORT AVEC LES ASSOCIATIONS DE MIGRANTS EN EUROPE » 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos partenaires financiers 

 
 
 

 

Programme d’Appui aux Initiatives 

de Développement Local 
 

GUINÉE BISSAU : REGION DE CACHEU 

  

PAIDEL Guinée Bissau 

CONGAI / SRC 
Avenue Titina Sila, Canchungo 
Tél: +245 595 32 00 / 661 78 47 

Email: mango_augusto@hotmail.com  


