Promotion des activités génératrices de revenus des femmes du
monde rural : Le Fnraa met 123 millions de FCfa à la disposition de
84 micro-entreprises sénégalaises
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Afin d’accroître leurs revenus, diversifier et pérenniser leurs activités dans les différents
secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage et des fruits et légumes, le Fonds national
de recherches agricoles et agroalimentaires (Fnraa) a mis, hier, à la disposition de 84 microentreprises sénégalaises de transformation agroalimentaire, une enveloppe de 123 millions
de FCfa.
Le Fonds national de recherches agricoles et agroalimentaires (Fnraa) a mis, à la disposition
de 84 micro-entreprises sénégalaises agroalimentaires, une enveloppe de 123 millions de
FCfa. Ces financements visent à accroître les revenus des femmes promotrices de projets
agroalimentaires, diversifier et pérenniser leurs activités dans les différents secteurs de
l’agriculture, de la pêche, de l’élevage et des fruits et légumes. Le ministre de l’Agriculture et
de l’Equipement rural, Papa Abdoulaye Seck, qui présidait la cérémonie officielle de la
première édition de remise de financement en appui à des femmes regroupées dans des
micro-entreprises agroalimentaires, s’est félicité d’une telle initiative.
Pour lui, ce financement permettra aux femmes bénéficiaires d’améliorer leurs revenus, de
renforcer la compétitivité de leurs produits grâce à de meilleures conditions de production,
de conservation et de présentation, alléger leurs travaux, diversifier et pérenniser leurs
activités.
Il a estimé qu’on ne peut pas développer l’agriculture sans penser à la transformation des
produits agricoles qui sont sources de valeurs ajoutées pour les acteurs du secteur. Ce
financement va donc, selon lui, renforcer et bonifier les activités agricoles au grand bénéfice
de l’économie rurale du Sénégal. Il a également remercié tous les partenaires dont la
Banque mondiale, l’Agence nationale de conseil agricole et rural (Ancar), Fnraa, le
Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (Ppaao/Waapp, l’Institut de
technologie alimentaire (Ita) et l’Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra), le Conseil
Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricoles (Coraf/Wecard),
entre autres institutions et partenaires de développement. Selon lui, la Banque mondiale a

beaucoup fait pour le monde rural et continue d’appuyer les femmes pour l’amélioration de
leurs conditions de vie et de travail.
Compétitivité
Les représentantes des groupements de femmes bénéficiaires ont apprécié ces
financements du Fnraa qui vont, selon elles, contribuer à rendre compétitifs leurs produits et
améliorer leurs conditions de vie et de travail.
En sa qualité d’agence d’exécution du Programme de productivité agricole en Afrique de
l’Ouest (Ppaao/Waapp) dans le secteur de la productivité agricole, le Fnraa entend
contribuer à l’amélioration de la productivité agricole, en misant sur l’approche chaîne de
valeur, selon son administrateur. Pour ce dernier, ces financements s’ajoutent à d’autres
déjà octroyés pour le compte de plusieurs centaines de projets dans différentes filières. La
vision du Fnraa, selon ses initiateurs, est de créer les conditions d’un financement diversifié
et durable de la recherche agricole et agro-alimentaire sénégalaise.
Le Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest (Ppaao/Waapp) vise la
coopération régionale en agriculture conformément aux politiques agricoles de la
Cedeao/Ecowap et du Nepad/Ppdda. Soutenu par la Banque mondiale, le Ppaao/Waapp vise
l’augmentation de la productivité agricole dans les filières susceptibles de porter à 6 % le
taux de croissance agricole des pays participants. Les principaux leviers sont le
développement et la diffusion de technologies dans les filières prioritaires nationales et
régionales identifiées. Le Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le
développement (Coraf/Wecard) assure la coordination régionale du Programme qui vise à
augmenter, de 25 %, la productivité des filières cibles pour le Sénégal que sont les céréales
sèches (mil, maïs, sorgho et fonio) et les cultures associées (arachide, niébé et sésame), les
productions animales (viande et lait) et les filières horticoles (tomate, oignon et mangue), en
générant et en diffusant les technologies pour une agriculture productive et compétitive.
La deuxième phase dudit programme met l’accent sur la diffusion et l’adoption à grande
échelle des technologies et la formation des acteurs, entre autres activités.
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