FORUM ECONOMIQUE DE PODOR, le temps de l’action !
Note de cadrage

Avec l’accompagnement de l’IPAR

Octobre 2022

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La première édition du Forum économique de Podor est une initiative des acteurs de Podor
(administration territoriale, à travers le Préfet, Conseil départemental, acteurs économiques, OSC,
etc.) et de leurs partenaires (IPAR1, ARD, SAED, etc.). Elle s’inscrit dans le contexte défini par l’État du
Sénégal d’ériger des pôles compétitifs et viables, valorisant les potentialités territoriales. Cette
initiative vise à contribuer à l’émergence d’un véritable développement endogène porté par un secteur
privé fort, avec l’implication de tous les acteurs économiques. Il s’agit aussi d’œuvrer pour la continuité
de l’Acte III de la décentralisation, qui renforce l’autonomie des collectivités locales sur les enjeux du
développement local.
Le Forum économique sera l’occasion de faire de Podor un espace d’investissement responsable en
faveur des populations locales, des investisseurs acceptant des modèles d’affaires gagnant-gagnant
avec les acteurs territoriaux. Il vise à susciter des rencontres, des échanges, des opportunités d’affaires
entre les producteurs, les investisseurs, les décideurs publics, les chercheurs, les bailleurs, les
commerçants, les transporteurs, les consommateurs, etc.
Podor est un département à vocation agro-sylvo-pastorale et halieutique (ASPH). L’Agriculture, au sens
de productions végétale, animale, halieutique et forestière, a pour fonctions de nourrir les populations
en améliorant leur état nutritionnel, de sécuriser et d’augmenter les revenus des ruraux, de procurer
des emplois agricoles et non agricoles décents, de contribuer à la gestion durable de l’environnement,
en particulier les ressources naturelles. Ainsi, cette conception multifonctionnelle de l’Agriculture
permet d’aborder non seulement l’amélioration des conditions d’existence des populations mais aussi
les questions environnementales qui se posent dans un contexte d’évolution physique du département
de Podor qui appelle des stratégies d’adaptation de la part des acteurs socio-économiques. La vallée
du Fleuve Sénégal, avec son potentiel hydro-agricole, constitue l’une des régions les plus favorables
pour atteindre ces objectifs. Avec près de 140 000 ha de terres irrigables sur les 240 000 ha que compte
la vallée du Fleuve Sénégal, le département de Podor se positionne comme la zone la plus prometteuse
de l’agriculture irriguée basée notamment sur le riz, l’oignon, la tomate industrielle et d’autres cultures
émergentes (le gombo, la patate douce, le piment, la banane, etc.). Toutefois, en dépit de ces
potentialités en termes de superficies irrigables, seuls 27 000 ha y ont été aménagées pour une
superficie exploitable de 25 800 ha. A cela, s’ajoute le faible niveau de transformation des produits
ASPH. Par ailleurs, l’absence de système d’information territorial notée ne facilite pas la prise de
décision.
Dans ce cadre, il est prévu l’organisation du présent forum, du 12 au 17 décembre 2022, sur « Les
opportunités d’investissement dans le département de Podor ».
Les départements de Dagana et Saint-Louis seront les invités d’honneur du Forum économique2.
2. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS
L’objectif principal du Forum économique de Podor est de créer des espaces d’échanges entre les
acteurs territoriaux dont la diaspora et les investisseurs privés.
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Le Forum s’inscrit dans le cadre de l’intervention de l’IPAR à Podor, à travers le programme de promotion d’Écosystème de
Facilitation des Investissements (EFI), appuyé essentiellement par USAID/Feed the Future avec le projet PSS.
2 Dagana et St-Louis sont invités compte tenu de certaines convergences avec Podor notamment sur la dynamique
organisationnelle, les réalités socio-économiques et la matérialisation de l’idée de Pôle territorial.
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Il s’agira spécifiquement de :
• Sensibiliser sur les enjeux et les opportunités d’investissement dans le département ;
• Assurer la promotion des produits et services du territoire sous toutes ses formes (brute et
transformée) dans la perspective de renforcer leur positionnement sur le marché national en
général, et international en particulier ;
• Promouvoir l’entrepreneuriat dans le département notamment pour les jeunes et les femmes ;
• Identifier des solutions pour un développement durable en vue de faciliter l’investissement
responsable dans le département de Podor.
Les résultats attendus du Forum économique sont :
• Les opportunités d’investissement dans le département sont discutées et des modèles
d’investissement réussis partagés.
• Les produits du territoire sont mieux connus/promus.
• Les jeunes porteurs de projets/dynamiques sont capacités.
• Le Système d’Information Territorial pour l’Investissement (SITI) est lancé.
• L’intermédiation entre les porteurs de projets et les structures de financement est assurée.
3. CONTENU ET DEROULEMENT
3.1 Contenu
La première édition du forum économique de Podor sera centrée sur l’engament et l’action des parties
prenantes au développement avec plusieurs séquences à savoir des animations scientifiques (panels
d’experts), des rencontres d’affaires (rencontres B2B), une exposition (foire) et la formation des
jeunes. Une thématique sera dédiée à chaque journée : souveraineté alimentaire, emploi des jeunes,
autonomisation économique des femmes, foncier et investissement responsable, etc.
Animation scientifique et formation
L’animation scientifique du forum va être articulée autour des thématiques précitées et pour en
débattre, il est prévu des échanges de qualité, multi-acteurs autour des panels ci-après :
Il est prévu cinq (5) panels d’experts :
1. Conditions et modalités de contribution du département dans l’atteinte de la souveraineté
alimentaire : produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons.
2. Nexus foncier, eau et énergie : comment valoriser le potentiel de Podor pour un
investissement responsable.
3. Rôle et responsabilité des jeunes et des femmes dans la transformation économique du
département.
4. Rôle du secteur privé local, national et international et place de la diaspora dans le
développement territorial.
5. Rôle de la culture pour porter le développement économique du département (artisanat,
tourisme culturel et valorisation des sites historiques).
En plus de l’animation scientifique, il est prévu une formation à l’endroit des jeunes. Ainsi, en
collaboration avec UVS, CEA MITIC/incubateur de l’UGB, ANPEJ, 3 FPT, plus de 300 jeunes dont ceux
ayant bénéficié de l’accompagnement de l’IPAR, d’ENDA Energie, du Conseil départemental, du Pôle
Emploi, etc. seront formés.
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Exposition / Foire départementale des produits du territoire de Podor (FODEP) :
Le forum sera également une occasion importante de mettre en valeur les produits du terroir (bruts
et transformés). Pour ce faire, il prévu une Foire départementale des produits du territoire de Podor
(FODEP). Cette activité vise, entre autres, le secteur privé local notamment les OP, les artisans
(matériel agricole, etc.). Les départements de St Louis et Dagana seront aussi représentés.
Visites de sites/d’unités de production :
En plus de l’exposition Foire, la valorisation du potentiel du département se fera à travers de
l’organisation, par des investisseurs potentiels, de visites de sites industriels/d’unités de production
(rizières, rizeries, usines de transformation, etc.).
Business développement :
Le forum offrira aux acteurs l’opportunité de créer un cadre de développement des affaires, à travers
des rencontres d’affaires (rencontres B2B) ; la formalisation avec APIX ; la conférence des bailleurs –
business meeting.
Animation culturelle :
Il est aussi prévu des activités culturelles. En fait, au vu de la proximité entre le forum et les Blues du
Fleuve de Baba Maal, des synergies d’action sont en cours de réflexion.
Encadré 1 : Communication du Forum
En prélude au Forum, une stratégie de communication sera préparée par la Commission
communication et soumise au comité scientifique et d’organisation (CSO) pour approbation. Elle
précisera les activités de communication (point de presse avec les médias locales et nationales) à
prévoir un mois avant le forum qui sera également l’occasion du lancement de la plateforme
Système d’Information Territorial pour l’Investissement (SITI) et du site de Podor. La communication
sera assurée avant (promotion), pendant et après le forum.
3.2 Déroulement et lieux
Les activités du forum seront déroulées au niveau de trois sites : Podor, Dioum et Guédé Village (Guia)
comme indiqué sur la figure ci-dessous.
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4. COORDINATION ET ORGANISATION
Sous l’autorité du Préfet et du Président du Conseil départemental, il a été mis en place un Comité
scientifique et d’organisation (CSO), coordonnée par IPAR pour assurer la bonne organisation du
Forum.
Le CSO s’appuiera sur les cinq (5) commissions mises en place :
n°

Commission

Coordonnateur

1

Commission partenariat
et financement

Conseil
départemental de
Podor et IPAR

Organisation
producteurs
(UJAK)
2

Commission Foire
Mairie de Guédé
Village

3

Commission Formation
des jeunes et Rencontres
d’affaire

4

Commission
Communication

5

Commission
Évaluation

Suivi

Chef
de
file
service technique
Mairie de Dioum
IPAR

IPAR

et
ARD et IPAR

Activités
Mobiliser les ressources financières nécessaires à l’organisation
(contribution, sponsoring, …)
- Contacter/démarcher les potentiels sponsors pour le fundraising
- Discuter/démarcher les sociétés de développement, les ONG,
projets/programmes et autres partenaires potentiels
- Identifier du Site devant abriter la Foire
- Identifier les Chaines de valeur ASPH à haute valeur ajoutée qui
feront l’objet d’exposition
- Recenser les acteurs clés et potentiels participants (exposants,
visiteurs professionnels, etc.)
- Coordonner et faciliter l’hébergement des participants venant hors
Podor
- Organiser une tournée de sensibilisation des acteurs des
différentes chaines de valeurs ASPH
- Valider la maquette des stands/pavillons
- Préparer/rencontrer la rencontre avec les exposants sélectionnés
- Confectionner des badges (exposant, panélistes, institutions,
officiels, etc.)
- Recruter des hôtesses
- Identifier les thématiques et formation à dispenser
- Sélectionner les jeunes (hommes et femmes) à capaciter
- Discuter avec les partenaires : UVS, ONG, 3FPT, etc.
- Identifier et mobiliser les structures d’accompagnement
(Institutions financières, DER, ONG, Bureau de mise à niveau, etc.)
- Organiser les B2B et autres rencontres d’affaire
- Préparer avec l’APIX la formalisation des entrepreneurs.
- Accompagner les Jeunes à bien préparer les projets à soumettre
aux structures d’accompagnement lors des B2B.
- Confectionner les documents de promotion (brochure, supports,
etc.)
- Coordonner les reportages quotidiens (Journal du Forum)
- Identifier les personnes à interviewer
- Assurer la couverture médiatique de toutes les activités du Forum
- Recenser et impliquer la presse locale
- Proposer des outils de S.E (nombre de visiteurs, contacts noués,
etc.)
- Évaluer les retombées de la participation
- Gérer le suivi des B2B et autres rencontres d’affaires
- Accueillir et orienter les visiteurs et investisseurs
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5. PARTICIPANTS
Le Forum regroupera les services techniques concernés par le développement territorial, des
organisations de la société civile (OP et ONG), du secteur privé (entreprises et institutions financières),
des élus, des projets et programmes agricoles, des institutions de recherche, l’Université Gaston
Berger de St-Louis, des associations des jeunes, des associations de femmes, des représentants du
département dans les différentes chambres (Assemblée nationale, HCCT, CESE), la diaspora, des
visiteurs professionnels, la presse, etc.
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ANNEXE
Annexe 1 : Composition et missions du Comité scientifique et d’organisation (CSO)
Composition :
- Représentants du Préfet (3)
- Représentants du Conseil départemental (3)
- Représentants de IPAR (3)
- Un représentant de l’USE PIP _ Chef de file des ONG
- Un représentant de l’UJAK _ Chef de file des OP
- Un représentant de La Banque Agricole (LBA) _ Chef de file des IF (banque et MEC)
- Un représentant de l’Entreprise Wade et frères _ Chef des Entreprises
- Un représentant de ENDA Energie
- Un représentant du SDADL _ Chef de file des Services techniques de l’Etat
- Un représentant du Service départemental de l’Elevage _ Chef de file adjoint des Services
techniques de l’Etat
- Un représentant du Maire Guédé chantier _ Chef de file adjoint des Elus
- Un représentant de l’Association départementale des Jeunes
- Un représentant de la SAED
- Un représentant de l’ARD
- Un représentant de l’ONG 3 D
- Un représentant de ENDA Energie
- Un représentant de l’ANPEJ
- Un représentant de l’APIX
Missions :
 Coordonner l’ensemble des commissions par des orientations et de la recherche de synergies
 Élaborer la Note de cadrage du Forum économique de Podor
 Rechercher de partenaires et sponsors (DER, LBA, USAID, AFD, SAED, ONG 3D, ASEPEX, COSEC,
OMVS, etc.)
 Repérer les sites devant abriter les différentes activités (mission de prospection)
 Préparer et mettre en œuvre le Plan de communication du Forum (promotion de l’évènement)
 Valider les maquettes des stands (exposants, institutions)
 Sélectionner les exposants suivant des critères identifiés
 Organiser des missions de prospection
 Coordonner la préparation, la programmation et l’organisation des activités prévues
 Préparer l’animation scientifique du Forum (identification des thématiques, des
panélistes/intervenant, etc.)
 Organiser les B2B entre les porteurs de projets et partenaires financier/Institutions financières
 Evaluer et assurer le suivi des retombées du Forum économique
 Mettre en place un dispositif de suivi des recommandations du Forum économique.
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