
Aide non remboursable pour les Projets Locaux contribuant à la Sécurité humaine 

«Le Projet de construction d’un centre de formation en transformation de produits agricoles à 

Gorom 1» 

«Le Projet de construction d’un centre de formation en transformation de produits agricoles à 

Gorom 1» (85.119 euros) va permettre à l’Association des Femmes de l’Afrique de l’Ouest  – 

Cellule Nationale AFAO Sénégal de construire un centre de formation en transformation de 

produits agricoles. L’AFAO, dont le siège est au Sénégal, travaille dans l’éducation, 

l’alphabétisation, la formation en leadership et la transformation de produits agricoles dans 16 

pays de l’Afrique de l’Ouest pour assurer la promotion de l’autonomie sociale et économique des 

femmes.  

L’environnement social des femmes au Sénégal est difficile et le choix d’un métier est limité. Cette 

organisation bénéficiaire  organise des formations pour les femmes dans son centre situé à Gorom 

1, dans le département de Rufisque. Cependant, puisque ce centre est destiné notamment à la 

formation pratique, les formations théoriques au niveau du contrôle de la qualité et de la gestion 

de l’hygiène n’ont pas été suffisamment prises en compte par manque d’infrastructures. En plus, 

il arrive souvent que des élèves viennent de loin pour suivre une formation qui dure 5 jours. Le 

fait de venir au centre tous les jours pendant la période de formation et d’épuiser trop de leur 

temps et de leur énergie posaient des problèmes aux élèves. Ce projet va réduire la charge du trajet 

et renforcera la qualité des études puisque ce centre va désormais héberger les candidates à la 

formation. L’acquisition de la technique de transformation des produits primaires est une aide 

importante non seulement pour les femmes mais aussi pour la production et la consommation des 

produits agricoles locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 à gauche : Mme Khady Fall TALL, Présidente Régionale de l’Association des Femmes de 

l’Afrique de l’Ouest  – Cellule Nationale AFAO Sénégal 

 à droite : S.E.M. KITAHARA, Ambassadeur du Japon au Sénégal 

 


