
Résultats et Résultats et MecanismesMecanismes d’appuis d’appuis 
du partenariat  du partenariat  BITBIT--FIDAFIDA

Programme d’appui au developpement de l’entreprise 
et de l’emploi en milieu rural



Promouvoir l’emploi pour réduire la pauvreté : Promouvoir l’emploi pour réduire la pauvreté : 
Un défi économique, Une Question de SécuritéUn défi économique, Une Question de Sécurité

La pauvreté extrême reste une réalité pour plus d’un milliard deLa pauvreté extrême reste une réalité pour plus d’un milliard de
personnes à travers le monde dont les ¾ vivent en zone ruralepersonnes à travers le monde dont les ¾ vivent en zone rurale
Au Sénégal, en dépit d’une performance économique au cours des Au Sénégal, en dépit d’une performance économique au cours des 
dernières années, la pauvreté frappe entre 72% et 88% de la dernières années, la pauvreté frappe entre 72% et 88% de la 
population ruralepopulation rurale
L’agriculture demeure la principale source de revenus alors qu’eL’agriculture demeure la principale source de revenus alors qu’elle ne lle ne 
contribue qu’à raison de 20% au PIB et emploie encore plus des tcontribue qu’à raison de 20% au PIB et emploie encore plus des trois rois 
quarts de la population activequarts de la population active
Il est ainsi nécessaire d’investir dans le secteur tout en prêtaIl est ainsi nécessaire d’investir dans le secteur tout en prêtant une nt une 
attention particulière aux entreprises en zone rurale et de permattention particulière aux entreprises en zone rurale et de permettre ettre 
l’accès une diversification des revenusl’accès une diversification des revenus
Le secteur agricole traverse une crise profonde: dégradation desLe secteur agricole traverse une crise profonde: dégradation des sols, sols, 
pluies irrégulières, concurrence sur les marchés régionaux et pluies irrégulières, concurrence sur les marchés régionaux et 
internationaux, la production agricole peine à suivre le rythme internationaux, la production agricole peine à suivre le rythme de la de la 
croissance de la populationcroissance de la population



Objectif du  FIDA en matière de lutte contre la Objectif du  FIDA en matière de lutte contre la 
pauvreté au Sénégalpauvreté au Sénégal

Renforcer les capacités des MPER et de leurs organisations Renforcer les capacités des MPER et de leurs organisations 
et recentrer les politiques et les institutions de et recentrer les politiques et les institutions de 
développement rural développement rural 
Accroître la productivité des secteurs porteurs d’emplois et Accroître la productivité des secteurs porteurs d’emplois et 
améliorer l’accès aux services d’appuis financiers non améliorer l’accès aux services d’appuis financiers non 
financiersfinanciers
Augmenter les revenus des ruraux par une amélioration de Augmenter les revenus des ruraux par une amélioration de 
l’accès aux capitaux et aux marchésl’accès aux capitaux et aux marchés

Vision : Autonomisation des populations rurales Vision : Autonomisation des populations rurales 
««Permettre Permettre àà chaque femme et chaque homme en zone rurale chaque femme et chaque homme en zone rurale 
dd’’accaccééder aux ressources, de contribuer aux dder aux ressources, de contribuer aux déécisions politiques et cisions politiques et 
dd’’investissement concernant la rinvestissement concernant la réégion, de permettre gion, de permettre àà chacun dchacun d’’avoir avoir 
accaccèès s àà un revenu productif un revenu productif »»



Un partenariat avec le BIT pour des Emplois décents Un partenariat avec le BIT pour des Emplois décents 
et productifs en zone ruraleet productifs en zone rurale

La but de l'OIT est axée sur l’objectif emploi productif et déceLa but de l'OIT est axée sur l’objectif emploi productif et décent pour nt pour 
tous. tous. ««Permettre Permettre àà chaque femme et chaque homme dchaque femme et chaque homme d’’accaccééder der àà un un 
travail dtravail déécent et productif dans des conditions de libertcent et productif dans des conditions de libertéé, d, d’é’équitquitéé, de , de 
sséécuritcuritéé et de dignitet de dignitéé »»
Relever le défi de l’emploi en zone rurale devient une conditionRelever le défi de l’emploi en zone rurale devient une condition préalable préalable 
à l’élimination de la pauvreté et au développement durable et à à l’élimination de la pauvreté et au développement durable et à la paix.la paix.

Quelques instruments et contributions de lQuelques instruments et contributions de l’’OITOIT
Convention 122 et recommandations 189 et 193
Agenda global travail Décent
Conclusions de la rencontre de Ouagadougou
Recommandations de la 97 Assemblée Générale du BIT



Budget: 10 milliards FCFA Budget: 10 milliards FCFA 
Cofinancement: FIDA (62%), BOAD (15%), Etat Cofinancement: FIDA (62%), BOAD (15%), Etat 
(18%), Bénéficiaire (5%)(18%), Bénéficiaire (5%)
Durée: 7 ans: 2006Durée: 7 ans: 2006--20132013
Tutelle: Ministère de l’Agriculture, de l’hydraulique et Tutelle: Ministère de l’Agriculture, de l’hydraulique et 
de la sécurité alimentairede la sécurité alimentaire
Bénéficiaires: Entrepreneurs, Prestataires de services, Bénéficiaires: Entrepreneurs, Prestataires de services, 
organisation professionnelles, collectivités localesorganisation professionnelles, collectivités locales
Zones d’intervention: Tambacounda, Kolda, Kaolack, Zones d’intervention: Tambacounda, Kolda, Kaolack, 
Fatick, Thiès, Diourbel, Matam, LougaFatick, Thiès, Diourbel, Matam, Louga
Unité de gestion PROMER IIUnité de gestion PROMER II

Partage d’une vision à travers une collaboration apportant Partage d’une vision à travers une collaboration apportant 
un appui à la politique du FIDA en matière d’appui aux un appui à la politique du FIDA en matière d’appui aux 

MPERMPER –– PROMER Phase IIPROMER Phase II



PPriserise en compte de facteurs influant sur le den compte de facteurs influant sur le dééveloppement des MPE rurales: veloppement des MPE rurales: 
Avoir une stratAvoir une stratéégies dgies d’é’élimination des obstacles limination des obstacles 

Accès aux services non 
financiers de qualité

Accès au crédit et autres 
services financiers

Information adéquate 

Infrastructures de 
transports et de 
communications

Compétences techniques 
et managériales

Appui en matière de 
Recherche et de 
développement

Opportunités offertes par 
les marchés publics et 

privés

Législation appropriée 
répondant aux exigences 

des MPME

Accès aux nouvelles 
technologies

Promouvoir des MPME compétitives en 
levant les obstacles à leur 

développement

Pourquoi le PROMER II….



COMPOSANTE ACOMPOSANTE A : Accès aux services non: Accès aux services non--financiers d’appui financiers d’appui 
au développement des MPE ruralesau développement des MPE rurales
Renforcer les compétences des micros et petits Renforcer les compétences des micros et petits 
entrepreneurs ainsi que les porteurs d’initiatives en leur entrepreneurs ainsi que les porteurs d’initiatives en leur 
permettant de créer ou de consolider leur activité/entreprise. permettant de créer ou de consolider leur activité/entreprise. 
Ce renforcement se fera par le biais de prestataires de Ce renforcement se fera par le biais de prestataires de 
services locaux. services locaux. 
COMPOSANTE BCOMPOSANTE B :: "Accès aux Services financiers""Accès aux Services financiers"
Permettre un accès durable à des services financiers de Permettre un accès durable à des services financiers de 
proximité et adaptés aux MPER, aux entrepreneurs/porteurs proximité et adaptés aux MPER, aux entrepreneurs/porteurs 
d’iniatives et aux groupes vulnérables. d’iniatives et aux groupes vulnérables. 
COMPOSANTE CCOMPOSANTE C : "Renforcement des organisations : "Renforcement des organisations 
professionnelles et de l’environnement politique, législatif et professionnelles et de l’environnement politique, législatif et 
institutionnelinstitutionnel""
Promouvoir une plus grande représentativité des micro et Promouvoir une plus grande représentativité des micro et 
petites entreprises rurales au sein des organisations petites entreprises rurales au sein des organisations 
professionnelles et des chambres consulaires . professionnelles et des chambres consulaires . 
COMPOSANTE DCOMPOSANTE D : "Services d’information aux entreprises": "Services d’information aux entreprises"
Pérenniser une plateforme d’échanges d’informations entre Pérenniser une plateforme d’échanges d’informations entre 
les différents acteurs. les différents acteurs. 

http://www.fidafrique.net/article1329.html
http://www.fidafrique.net/article1329.html
http://www.fidafrique.net/article1329.html
http://www.fidafrique.net/article1329.html
http://www.fidafrique.net/article1329.html
http://www.fidafrique.net/article1332.html
http://www.fidafrique.net/article1332.html
http://www.fidafrique.net/article1332.html
http://www.fidafrique.net/article1336.html
http://www.fidafrique.net/article1336.html
http://www.fidafrique.net/article1336.html
http://www.fidafrique.net/article1336.html
http://www.fidafrique.net/article1336.html
http://www.fidafrique.net/article1338.html
http://www.fidafrique.net/article1338.html


Rôles et missions d’appui du BITRôles et missions d’appui du BIT

Appui Appui 
méthodologique méthodologique 
dans la mise en dans la mise en 
oeuvre de la oeuvre de la 
composante A et Ccomposante A et C

Conception Conception 
d’outils et de d’outils et de 
manuels adaptés manuels adaptés 
au developpement au developpement 
de l’entreprenariat de l’entreprenariat 
en milieu rural  en milieu rural  

Collectivités 
locales

PrestatairesEntrepreneurs

OP

DEL



Quelques résultatsQuelques résultats



RRéésultatssultats: l: les produits GERME es produits GERME adaptadaptéés au s au 
developpement de ldeveloppement de l’’entreprenariat ruralentreprenariat rural

Grandes entreprises

Moyennes entreprises

Petites entreprises

Micro entreprises

GERME RURAL
Renforcement MPE rurales 

et leurs associations

GERME  NIVEAU 1



Acteur 4: Collectivité locale 
Cadres de concertations

Acteur 2 : Entrepreneurs  type 2
*Micro, petites entreprises rurales
* AGR

Acteur 3 : Organisations 
professionnelles

Acteur 1 : Entrepreneurs type 1
Prestataires des services privés ou 

publics

GERME adapté à la zone RURALE

GERME
Manuels, outils 
s&e

PACTE
Manuels, 
Outils s&e

PERENNISATION
Technique, 
organisationnelle, 
financière



Résultats: 32 conseillers d’entreprise pour un appui 
efficace aux MPE rurales, organisations professionnelles 

et chambres consulaires…

2
3

4
5

Durée : 12 mois + suivi1

Certification GERME
Amélioration des performances 

des entreprises rurales et OP

Marketing

Suivi des entrepreneurs /OP et partenariat
Conduite du séminaire

Sélection et organisation

Evaluation de l’impact des activités



Prestataire
partenaire

Formation MPER

Appui aux élus des OP en 
vue d’un meilleur service aux MPER

OP

Suivi

Services 
adaptés

Force
proposition

Collectivités 
locales



RésultatsRésultats

Sélection de 32 OP régionalesSélection de 32 OP régionales et et 
nationales et renforcement de nationales et renforcement de 
capacités de 160 capacités de 160 responsables des responsables des 
OP pilotesOP pilotes
Appui à la prise en compte de Appui à la prise en compte de 
l’expérience du PROMER et de la l’expérience du PROMER et de la 
MPME rurales dans la LPSMPME rurales dans la LPS



Principaux acteurs

Les OP
structurées, formées 
et préparées pour les 

négociations avec 
leurs partenaires

Les Pouvoirs publics 
dotés des compétences 
et nourris des 
expériences passées

Mise œuvre 
d’appuis 

concertée 
pour des MPE 
rurales plus 
dynamiques, 
performantes 

et 
compétitives

Les Structures  
d ’appui disposant 
des compétences 

nécessaires

Harmoniser les interventions 
et conjuguer les forces pour 
mieux bouster l’entrepreneuriat 
rural

Associer les démembrements 
des structures et capitaliser sur 
l’existant

Appuyer la réorganisation du 
secteur par filière ou 
corporations de métiers même 
s’il faut interpeller l’Etat avec 
l’ensemble des acteurs

Associer le secteur privé dans 
la mise en place de la stratégie

Perspectives 2009: Appui aux cadres de concertations et aux  
politiques 



Élaboration d’un mécanisme visant la mise en place 
d’un emploi de qualité à travers des synergies avec 
des programmes complémentaires du BIT:

• WIND/Santé et sécurité au travail, 
• IPEC/Pire forme du travail des enfants
• STEP/Protection sociale

Dimension emploi décent…



MERCI 



Objectifs du PROMER Phase IIObjectifs du PROMER Phase II

Contribuer à laContribuer à la reduction de la pauvretré en milieu rural par reduction de la pauvretré en milieu rural par 
la creation et/ou consolidation de MPER générant des la creation et/ou consolidation de MPER générant des 
emplois perennesemplois perennes et entrainant une augmentation et une et entrainant une augmentation et une 
diversification du revenu des ménages dans une diversification du revenu des ménages dans une 
perspectiveperspective d’équité hommesd’équité hommes--femmesfemmes

Consolidation ou création de MPER rémunératrices et créatrices 
d’emplois durables dans les zones de concentrations du projet 

Structuration et professionnalisation du secteur de 
l’entreprenariat rural suivant les filières et créneaux 
sélectionnés 

Amélioration de l’environnement politique, législatif et 
institutionnel



OPOP FilièresFilières Critères de sélectionCritères de sélection

KAOLACKKAOLACK
Produits halieutique, Produits halieutique, 
céréales, textiles, Sel, céréales, textiles, Sel, 
agro transformation, agro transformation, 
agriculture biologique, agriculture biologique, 
Métal mécanique, Métal mécanique, 
coiffure, Anacarde  coiffure, Anacarde  

Spécificité de Filière par Spécificité de Filière par 
rapport à la régionrapport à la région
Degré de Représentativité Degré de Représentativité 

des membresdes membres
Potentialité et capacités Potentialité et capacités 

d’appui au membresd’appui au membres
4 OP / REGION4 OP / REGION

KOLDAKOLDA
Apiculture, Lait, Fruits Apiculture, Lait, Fruits 

et légumes, céréales, et légumes, céréales, 
Métal mécaniqueMétal mécanique

LOUGALOUGA
Lait, Textile, Céréales, Lait, Textile, Céréales, 
fruits et légumes, fruits et légumes, 
Coiffure, Cuirs et peauxCoiffure, Cuirs et peaux

MATAMMATAM
Lait, Menuiserie, Textile, Lait, Menuiserie, Textile, 
Métal mécaniqueMétal mécanique



PACTE: Une approche valorisant la professionnalisation, la PACTE: Une approche valorisant la professionnalisation, la 
pérennisation technique et organisationnelle de l’OPpérennisation technique et organisationnelle de l’OP

Des manuels:Des manuels:
Rôles et fonctionsRôles et fonctions
Plans d’actionsPlans d’actions
Plaidoyer et lobbyPlaidoyer et lobby
Organisation du Organisation du 
secteursecteur
Commercialisation et Commercialisation et 
accès au marchésaccès au marchés
Mobilisation des fonds Mobilisation des fonds 
et accès au créditet accès au crédit
Systèmes Systèmes 
d’informationd’information
Protection sociales et Protection sociales et 
microassurancemicroassurance
Genre et OPGenre et OP

Un mécanisme de suivi Un mécanisme de suivi 
participatif avec des participatif avec des 
outils et indicateursoutils et indicateurs
Développement de Développement de 

formateurs endogènesformateurs endogènes
Professionnalisation Professionnalisation 
des acteurs /élus des acteurs /élus 
Offres de services de Offres de services de 
qualités de l’OP en vue qualités de l’OP en vue 
d’une meilleure d’une meilleure 
adhésion des adhésion des 
membresmembres
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