
 Mercredi 25 juin 2014  Mercredi 25 juin 2014 11h5211h49

Le site de l'Agence de presse sénégalaise 

  Elevage
  Justice
  Assainissement
  Télécommunications
  Tourisme
  Transports
  Infrastructure
  Education
  Environnement
  Santé
  Agriculture
  International
  Culture
  Economie
  Revue de Presse
  Agenda
  Sport
  Politique
  Société
 Revue de presse
 Archives

PUBLICITE

 

 

OCI Dakar 2008

 

 

SENEGAL-ECONOMIE

L’accès des jeunes au financement
est le principal problème de
l’agriculture (responsable)

 2014-06-24 21:22:06 GMT

Dakar, 24 juin (APS) - Le
directeur du Synapse Center,
Ciré Kane, a déploré, mardi à
Dakar, le difficile accès des
jeunes au financement leur
permettant de créer leurs propres
entreprises, soulignant que cela
constitue le principal problème
dans le domaine de l’agriculture.

‘’Le financement des projets des
jeunes est un réel problème,
juste parce que les banques n’ont
pas confiance aux jeunes qui,
parce qu’ils n’ont pas de garantie,

mais aussi parce que l’Etat n’a pas mis en place des mécanismes de financement
pour les jeunes’’, a-t-il fait valoir, lors d’une conférence de presse.

Le Synapse center recevait la presse pour partager les résultats d’impact d’un de
ses programmes dénommé ‘’Jeunes agriculteurs au niveau national’’. C'est une
initiative visant à valoriser le potentiel, l’énergie, l’inventivité et l’audace de 320
jeunes âgés de 16 à 29 ans.

Selon le directeur de Synapse Center ce programme entre dans le cadre de
l’amélioration des performances des systèmes agricoles et alimentaires, de la
formation des jeunes en agro-business et de la création d’entreprises durables à
fort impact social économique dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis.

‘’L’agro-business c’est juste de pouvoir transformer l’activité agricole en entreprise
viable permettant au paysan, en sus de cultiver l’arachide, de pouvoir lui-même la
transformer avant de la commercialiser’’, a-t-il expliqué.

‘’Si aujourd’hui dans chaque zone rurale, nous parvenons à accompagner des
paysans ou des jeunes à produire, transformer et commercialiser cela lui

permettrait de maîtriser toute la chaîne de production’’ a ajouté M. Kane, précisant
que ‘’si on ne le fait pas pour nos jeunes, ce sont des multinationales qui viendront
le faire’’.

Il a fait savoir que sa structure souhaite rendre attractif l’agriculture au Sénégal en
se basant sur les ressources déjà existant. C’est pourquoi, précise-t-il, dans
l’identification des partenaires la sélection a été faite de manière intelligente.

‘’Dans toutes les régions ciblées, nous travaillons avec des structures qui ont la
compétence agricoles et qui ont le réseau qu’il faut pour pouvoir porter le projet’’,
a-t-il souligné, relevant que ''c’est dommage de voir des jeunes, qui soient très bien
formés et qui chôment à la fin de leur formation’’.

M. Kane a précisé que c'est ce qui a incité Synapse center à accompagner des
écoles de formation à intégrer une formation en entreprenariat dans leur curricula. 

‘’Ce qui fait que les jeunes ingénieurs qui sont formés se transforment en
entrepreneur agricole et ne chôment pas parce qu’ils créent leur propre
entreprise’’, a-t-il dit.

LTF/AD

>>> Visualiser les images liées à cet article ...

 

  

Retrouvez-nous sur Facebook

APS (Agence de
Presse
Sénégalaise)

5 213 personnes aiment APS
(Agence de Presse Sénégalaise).

Module social Facebook

J’aimeJ’aime

AGENCE DE PRESSE SENEGALAISE (A.P.S)
on Facebook

 

Quelles solutions ?
Avis
Contributions
Articles

 

https://www.facebook.com/apsofficiel
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/apsofficiel
https://www.facebook.com/apsofficiel
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/sall.mass
https://www.facebook.com/bayibou.fofana
https://www.facebook.com/mouhamadoumoustapha.diop.12
https://www.facebook.com/alou.ngom
https://www.facebook.com/cireballey
https://www.facebook.com/oumar.ba.186
http://www.aps.sn/fr.php
http://www.aps.sn/fr.php
http://www.aps.sn/agence.php
http://www.aps.sn/gallery/
http://www.aps.sn/apstv.php
http://www.meteo-senegal.net/
http://www.aps.sn/annonce.php
http://www.aps.sn/livredor.php
http://www.aps.sn/contactaps.php
http://www.aps.sn/apsrss.php
http://www.aps.sn/rubrique.php?id_mot=334
http://www.aps.sn/rubrique.php?id_mot=326
http://www.aps.sn/rubrique.php?id_mot=198
http://www.aps.sn/rubrique.php?id_mot=196
http://www.aps.sn/rubrique.php?id_mot=195
http://www.aps.sn/rubrique.php?id_mot=194
http://www.aps.sn/rubrique.php?id_mot=193
http://www.aps.sn/rubrique.php?id_mot=192
http://www.aps.sn/rubrique.php?id_mot=191
http://www.aps.sn/rubrique.php?id_mot=190
http://www.aps.sn/rubrique.php?id_mot=189
http://www.aps.sn/rubrique.php?id_mot=188
http://www.aps.sn/rubrique.php?id_mot=187
http://www.aps.sn/rubrique.php?id_mot=186
http://www.aps.sn/rubrique.php?id_mot=185
http://www.aps.sn/rubrique.php?id_mot=184
http://www.aps.sn/rubrique.php?id_mot=183
http://www.aps.sn/rubrique.php?id_mot=182
http://www.aps.sn/rubrique.php?id_mot=181
http://www.aps.sn/rubrique.php?id_mot=185
http://www.aps.sn/archivenews.php
http://www.aps.sn/oci/fr/
http://www.aps.sn/documents-news.php?id_article=130144
http://www.facebook.com/pages/APS/Agence-de-Presse-S%EF%BF%BDn%EF%BF%BDgalaise/163629387105042
https://twitter.com/apsenegal
http://www.aps.sn/avis.php
http://www.aps.sn/contributions.php
http://www.aps.sn/dossier_article.php?id_mot=73

