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Thiès, 10 juil (APS) – Vamé Coulibaly, chargé de programme au Synapse 
Center, a annoncé, jeudi à Thiès, que 118 jeunes entrepreneurs ont été formés 
dans l’agrobusiness et vont eux-mêmes réaliser des entreprises durables à fort 
impact social et économique. 

''Ces jeunes entrepreneurs évoluent au niveau des zones rurales de Mbawaane, 
Pout et Notto Gouye Diama dans la région de Thiès (Ouest). Ils vont contribuer à 
l’amélioration des performances des systèmes agricoles et alimentaires, à travers 
la mise en place de véritables chaines de valeurs (production, transformation et 
commercialisation) dans les filières céréalières fruits et légumes'', a dit M. 
Coulibaly.  Il animait un point de presse, pour présenter les résultats de l’impact 
du programme jeunes agriculteurs au niveau national. Ce programme a été mis 
en place en 2003 par le Synapse center, en partenariat avec l’USAID et la 
Fondation internationale pour la jeunesse (IYF).  Selon lui, le programme a déjà 
formé 320 jeunes et créé 172 entreprises au niveau des régions de Dakar, Thiès 
et Saint Louis. Il sera bientôt élargi aux autres régions du pays.  De son coté El 
Hadji Niasse, responsable du programme, a lui aussi indiqué que l’accès à la 
terre représente une des difficultés majeures pour les agriculteurs. Mais, selon 
lui, cela a été contourné par la mise en par l’approche ‘’Mentor’’, utilisé au niveau 
des zones où le projet des jeunes est installé.  Il a précisé que par cette 
approche, les jeunes entrepreneurs agricoles sont parrainés par les propriétaires 
de terres ou producteurs qui les accompagnent en leur cédant une partie de leurs 
terres et en acceptant de partager avec eux des conseils pour relever le 
défis.  M. Niasse a également relevé que les jeunes agriculteurs déjà formés 
bénéficieront d’appuis pour le financement de leur projet.   Il a indiqué que dans 
la région de Thiès, des rencontres ont été déjà organisées entre le Fonds de 
garantie des investissements prioritaires (FONGIP) et les bénéficiaires, afin de 
leur montrer les possibilités de financement disponibles.  Selon un document de 
présentation, le Synapse Center est une organisation à but non lucratif dont la 
mission est de promouvoir une nouvelle génération de leaders dynamiques, 
compétents et capables de relever les défis exaltants de l’avenir.    
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