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La coordination avec les fédérations ayant admis un partenariat avec le réseau des partenaires de PI-GROUPE soit
pour une raison d'intérêt économique soit stratégique, s'opère selon une convention et un cadre juridique bien précis.
Une procédure d'intégration de toute nouvelle fédération au sein du réseau prévu à cet effet est alors tracé selon des
critères d'éthiques à définir ensemble.
Organisation du réseau
objectifs de ce réseau
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté rurale et tenant compte de la richesse de nos villages en matières
dhommes et de femmes, les villages ont intérêt dencourager et dappuyer les projet PI-LEARNING, NIT-WORK et
AFRO-GRID pour permettre de tirer les ressources au profit des populations dans les périodes de soudure.

forme juridique et organisation du réseau et des fédérations
Ce réseau fonctionne lui même comme une fédération ayant pour objet :
1.
2.
3.

Lanalyse des besoins des différentes entités présentes dans les villages membres.
La location de la plate-forme à des prix conventionnels fixés au début de chaque année civile.
Le partage des bénéfices enregistrés au niveau des structures de chaque village impliquées dans le réseau
(groupement des fédérations membres du réseau, coopératives ou/et P.M.I membres des fédérations du
réseau).

Ce réseau fédérateur a pour vocation de s'implanter dans tous les villages membres du réseau.

besoins de création de groupements de fédérations régionales et rurales
1.

Chaque village doit se doter dune organisation permettant le suivi, la bonne gestion, la maintenance et le
paiement des services alloués par les membres du réseau.
2. Les Groupements des fédérations membres, comprenant Coopératives ou/et P.M.E, sont alors dotés de statuts
et de règlement intérieur et comprennent des membres gestionnaires et des membres bénéficiaires.

partenariats de synergie à rechercher
1.

On recherche la participation de certaines ONG sur le terrain en vue de les aider à formater le projet et à
lorganiser.
2. Le partenariat des mutuelles dépargne et de crédit et / ou du Crédit Agricole du Sénégal est utile pour le
fonctionnement du réseau.

forme juridique et organisation des groupements de fédérations
Chaque groupement d'une fédération membre est alors organisé sous la forme d'une coopérative comme suit :
1.
2.
3.
4.

Le Président de la coopérative.
La Commission de Développement.
La Commission de Gestion.
La Commission de Contrôle.

investissements des groupements de fédérations
Dans chaque Groupement d'une fédération membre, il est prévu :
1.

La vitrine commerciale de location de services.
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2. La salle machine serveur permettant lhébergement des services offert localement.
Comment devenir membre et les avantages
Pour devenir membre, veuillez prendre contact directement avec nous afin que les démarches à suivre vous soit
données.

Faire partis du réseau offre de nombreux avantages. En voici quelques uns :
1.
2.
3.
4.
5.

Accès à des ressources d'aide à la gestion d'entreprise.
Accès à des ressources d'aide à la gestion administrative et comptable dune société.
Accès à des modèles de contrats, de document ou de lettres types.
Accès à des ressources pour une meilleur orientation de vos affaires.
Accès à des ressources pour une meilleur pratique de la communication au sein de votre entreprise.

1.
2.
3.

Bénéficier d'une plus grande souplesse dans la négociation de contrat.
Bénéficier d'un carnet d'adresse plus large et plus sûr.
Bénéficier le droit à la location de services informatiques réservés exclusivement aux membres du réseaux qui
en ont besoin.
Les membres partenaires
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