Le projet PAICODELS de la Région de Sédhiou au Sénégal

Le Help Office for Migrants (HOM)
de Sédhiou en deux mots
La plateforme HOM – Help Office for Migrants est une initiative de l’Agence Régionale de Développement de
Sedhiou, pour accueillir et permettre à la diaspora de cette region du Sénégal de se faire connaitre, partager leurs
initiatives et obtenir un soutien technique. Composé d’un bureau d’accueil, d’une plateforme internet et de
points focaux en Europe, c’est une structure originale permettant de faire vivre le double espace où évoluent les
migrants.

Une plateforme d’accueil des migrants :
A quoi ça sert ?
Une réponse aux défis liés à la migration:
•
•
•

Faible connaissance des autorités locales vis à
vis des préoccupations des migrants ;
Faible connaissance des migrants vis à vis des
opportunités locales ;
Faiblesse de la disponibilité dans
l’accompagnement des migrants porteurs de
projets.

•

ressortissants sur les priorités de
développement local ;
Aide à raffermir les liens entre les autorités
locales et leurs migrants

Le HOM en tant qu'outil:
Le HOM comme bureau d’accueil et
d’orientation des migrants:

•

Outil d'accompagnement des migrants
porteurs d’initiatives ;

•

Aide à la connaissance des migrants : outil de
quantification des migrants ;

•

Outil de mise en relation avec les autorités
locales et autorités d’ailleurs.

•

•

•

Le HOM en tant que résultat:
•

•

•

•

Outil d'aide à la prise de décisions pour les
autorités locales, orientés vers la planification
du développement territorial ;
Outil de meilleure connaissance des
préoccupations des migrants par les autorités
locales ;
Aide à accroitre l'intégration et la
participation des migrants dans le
développement local ;
Aide les élus à mieux sensibiliser leurs
Financé par

Assure le guidage des migrants dans la
constitution des dossiers de projets
(individuels et/ou collectifs) ;
Oriente les migrants ver s les opportunités
de financement ;
Assure l’appui-conseil, le soutien
psychologique, la mise en relation entre
migrants, et entre les migrants et les services
techniques et autorités locales.

Mis en œuvre par

Les stratégies et la mise en œuvre de la
plateforme HOM
Le HOM est une plateforme informatisée et
sécurisée
•
•
•

Gérée par un animateur/informaticien qui est
administrateur du site.
Disponible à l’adresse suivante :
ardsedhiou@orange.sn. www.ardsedhiou.org
Sensibilisation assurée par l’équipe de projet
(émissions radiophoniques), les autorités
locales, les points focaux HOM (thé-palabres,
les foras, les lancements, activités doublesespaces,…

Des animateurs disponibles pour guider à
l’utilisation de la plateforme
•
•
•

Par les points focaux HOM ;
Par l'animateur de la plateforme ;
Par le BAOS (outil gouvernemental).

Sur le site de l’ARDS est ouverte une fenêtre
pour chacune des collectivités locales
•
•
•
•

Présentation des opportunités locales ;
Présentation des potentialités de la zone ;
Présentation des priorités de développement
de la zone ;
Disponibilité des documents de planification
de référence.

Liens entre étude sur les ressortissants et la
plateforme HOM
•

Existence de liens étroits entre les études et
le HOM car, s'appuyant sur les résultats de la
plateforme ;

•

Les études enrichissent en retour, la
plateforme avec les résultats obtenus ;

•

Participation des points focaux aux études
surtout celles menées à l'étranger (nouer des
contacts, faciliter les relations, guider ;…
A garder en mémoire :
Beaucoup de migrants ont des faibles
connaissances de l’outil informatique.
Il convient de prendre en compte ces
difficultés d’utilisation des migrants,
les guider et renforcer la confiance !

Facteurs de réussite
 Existence de convention de partenariat entre l’ARDS et le
GRDR ;
 Un réseau de points focaux à l'étranger comme relais du
HOM ;
 Existence de convention entre l’ARDS et ses partenaires comme le FONGIP, le PADEC ;
 L’ouverture du Bureau d’Accueil de d’Orientation des Sénégalais de l’Extérieur, un organe
décentralisé du Ministère des Affaires Etrangères au sein de l’ARDS à côté du HOM ;
 Plateforme HOM incorporée dans le site de l'ARD et accessible par internet ;
 Des liens et confiance entre migrants et autorités locales ;
 Vulgarisation et diffusion de la plateforme assurée lors des ateliers, émissions ;
 L'initiative HOM a capté l'intérêt des partenaires extérieurs (ICMD) qui permet de le consolider
et d'élargir ses activités, le projet prend toute son ampleur.
Contact : Agence Régionale de Développement de Sedhiou ;
Tél. : +(221) 33 995 01 04 ❚ Email : badji.nfaly71@yahoo.fr ❚ ardsedhiou.ard@gmail.com

