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 Nom et prénom du chargé du projet : Yoro Idrissa THIOYE 

 Référence du projet: Accord de Subvention N°22_AP3_TH4/2016/CEDEAO/CAERE/ARAA/PASANAO  

 Nom du projet : Projet de capitalisation et de diffusion d’un centre incubateur de développement 

des métiers agricoles pour les jeunes femmes et hommes ruraux du CNCR. 

 Statut du porteur : Association 

 Coût du projet : 142 309 euros dont une Subvention de l’AFD d’un montant de 118 309 euros 

 Date et durée de l’évaluation: 13-14-18 avril (3 jours) 

 Lieu : Dakar et Thiès (Sénégal)  

 
I. CONTEXTE 

Le « Projet de capitalisation et de diffusion d’un centre incubateur de développement des métiers agricoles 

pour les jeunes femmes et hommes ruraux » s’inscrit dans la thématique intitulée «Emploi et formation 

professionnelle des jeunes ruraux » dans le cadre du troisième Appel à propositions d’opérations Innovantes, 

lancé en 2016 par l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO au titre de 

son Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO), financé 

avec l’appui de l’Agence Française de Développement (AFD). 

Le projet est porté par l’association sénégalaise dénommée Conseil National de Concertation et Coopération 

des Ruraux (CNCR) en collaboration avec le Centre Canadien d’études et de Coopération Internationale 

(CECI, l’Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture de Thiès (ENSA) du Sénégal. 

Le projet en cours de capitalisation vise à favoriser l’insertion économique des jeunes ruraux. Il s’agit d’un 

«centre incubateur de développement de métiers avicoles pour les femmes et les jeunes au Sénégal ». Ce 

projet, financé par le Programme Québécois de Développement International (PQDI), a permis au CNCR et 

ses partenaires sus mentionnés dont le Ministère des Relations Internationales du Québec et les Ministères 

de la jeunesse et de l’Élevage, le Secrétariat d’État des Organisations Paysannes du Sénégal, les 

compagnies privées canadienne et sénégalaise  OLYMEL et SEDIMA, de former 100 jeunes femmes et 

hommes du monde rural au métier avicole. 

La capitalisation du projet est exécutée dans treize (13) des quinze pays de la CEDEAO, membres du 

ROPPA à savoir : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, 

Niger, Sierra Leone, Sénégal et Togo. 

 

Le coût total du projet est de 142 309 euros dont 118 309 euros sont financés par l’AFD. Le projet vise à 

promouvoir le développement des métiers avicoles durables en milieu péri-urbain et rural en donnant une 

formation qualifiée aux jeunes et en favorisant l’auto-emploi. La capitalisation du projet ambitionne de ; i) 

favoriser la création d’emplois durables pour des jeunes femmes et hommes du monde rural dans les 12 

pays de l’espace CEDEAO membres du ROPPA ; ii) outiller les participants aux ateliers de partages 

d’expériences sur la mise en place de partenariat entre le secteur privé, le monde universitaire et celui paysan 

pour favoriser l’insertion économique des ruraux et des jeunes diplômés porteurs de projets avicoles ; iii)

 faire un plaidoyer auprès de la CEDEAO pour une mise à l’échelle du projet dans ses différents Etats 

membres. 

 

Les principaux résultats attendus de ce projet de capitalisation sont: 

1. Chaque pays participant s’approprie le modèle et l’adapte à ses réalités ; 

2. Chaque plateforme représentant le pays au sein du ROPPA s’approprie le projet et prend le 

leadership pour mettre en place un réseau des partenaires locaux (Privées, universités, 
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Organisations Paysannes (OP), Gouvernement, Partenaires au Développement) pour répliquer le 

modèle dans son pays ; 

3. La CEDEAO a un document approuvé par le monde des affaires, des organisations paysannes et 

des universités en matière d’emplois des jeunes ruraux dans le domaine de l’aviculture. 

 

Le projet est mis en œuvre selon le chronogramme des activités présenté en Annexe 1 du présent Aide –

mémoire, sachant que le contrat entre l’ARAA/CEDEAO et le CNCR a été signé le 21 octobre 2016. 

 
 
II. OBJECTIF DE L’EVALUATION 

Cette mission d’évaluation préliminaire avait pour objectif principal «d’apprécier les capacités techniques, 

opérationnelles et administratives du porteur de projet et de s’assurer que l’ensemble des dispositions 

nécessaire à la bonne exécution du projet ont été prises (recrutements éventuels, achats, plan de travail…)». 

Elle avait également pour objectif « d’apprécier plus finement la question de la pertinence de l’action dans 

son contexte d’intervention ». 

 

Plus spécifiquement, la mission avait pour objectifs de: 

 

- procéder à la revue des capacités techniques des porteurs de projet ;  

- fournir les éléments d'appréciation des capacités administratives, comptables et financières ;   

- recenser les difficultés et formuler les recommandations ;  

- répertorier les besoins éventuels en renforcement des capacités techniques (méthodologie, 

démarche et instruments), administratives, comptables et financières des porteurs de projet. 

 

La mission était conduite par M. Borgui YERIMA, chargé de programme au PASANAO et M Yawo AFOMALE 

comptable du PASANAO. La mission remercie chaleureusement toute l’équipe du CNCR pour la qualité de 

son accueil et pour l’efficacité de l’organisation des entretiens et visites de terrain. 

 

Le programme de travail de la mission et la liste des personnes rencontrées figurent en Annexe 2. Il a été 

possible de rencontrer la plupart des parties prenantes du projet (différentes catégories de bénéficiaires et 

partenaires institutionnels). Les visites de terrain ont porté sur un site d’aviculture dans la banlieue de la 

capitale Dakar du Sénégal plus précisément dans la commune de Malika et sur le centre de formation de 

l’ENSA de Thiès à 70 km environ au nord-est de ladite capitale. 

 

Le présent aide-mémoire résume les principales conclusions de l’évaluation préliminaire sur la base des 

constats et résultats discutés à l’occasion de la mission par rapport aux objectifs visés par le projet de 

capitalisation, et les recommandations clés jugées pertinentes pour une mise en œuvre réussie du projet. Il 

dresse aussi un état des capacités opérationnelles (techniques, administratives, comptables et financières) 

du CNCR et de ses partenaires pour l’exécution du projet. 

 
III. ETAT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DU CNCR ET DE SES PARTENAIRES 

3.1 Revue des capacités techniques du projet 

 
S’appuyant sur les acquis du PQDI, le CNCR, l’ENSA et le CECI ont mis en place le dispositif suivant pour 
la mise en œuvre du projet :  

- le responsable de suivi et évaluation et genre, du projet PQDI qui fait l’objet de la capitalisation dans 
le cadre collaboration entre CECI (Centre d’étude de coop international du Canada) et le CNCR ; 

- un Chef de projet ;  
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- le Responsable administratif et financier du CNCR, agissant  comme comptable du projet 
- 2 personnes ressources pour le plaidoyer envoyé par le CECI qui ne sont pas pris en charge sur les 

fonds du projet 
- le Coordonnateur du CNCR, Marius DIA;  
- le responsable de formation, Professeur à l’ENSA de Thiès; la société SEDIMA, pionnière dans 

l’aviculture industrielle au Sénégal 
- les responsables des Plateformes Nationales d’OP membres du ROPPA pour la réplication du 

modèle d’aviculture proposé 

 

 

Ce dispositif est bien adapté, en termes d’effectifs et de fonctions exercées, à la conduite des différentes 

activités du projet. 

Les différentes institutions concernées par les activités de ce projet de capitalisation (CECI, ENSA de Thiès, 

ROPPA, Plateformes nationales d’OP) sont bien impliquées dans la mise en œuvre du projet. 

 

3.2 Revue des capacités administratives, comptables et financières 

L’examen rapide des pièces comptables collectées et classées par le responsable administratif et financier 

du CNCR fait ressortir une organisation rigoureuse de ces documents.  

Les dépenses ont été engagées conformément aux procédures de l’ARAA, présentées lors de l’atelier de 

démarrage qui a réuni, en octobre 2016 à Lomé, les porteurs de projets sélectionnés à l’issue du 3ème appel 

à propositions du PASANAO. 

 
IV. PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’EVALUATION 

 
Les principales conclusions tirées des échanges avec les différentes parties prenantes du projet, sont les 
suivantes : 

4.1 Pertinence du projet 

 
La pertinence est perçue ici à travers l’intérêt que porte les bénéficiaires et leurs parents, les communautés 

locales, les partenaires et autres parties prenantes du projet PQDI qui est capitalisé. Cette pertinence a été 

corroborée par l’avis des bénéficiaires qui ont indiqué qu’avant le projet, leurs activités se déroulaient ² trois(3) 

mois par an. Avec le projet, les activités s’étalent sur toute l’année avec trois (3) mois d’activités agricoles et 

neuf (9) à  douze (12) mois d’élevage. Ce projet repose sur la formation dans les filières courtes d’élevage 

(aviculture, élevage de petits ruminants notamment). Cette formation correspond bien à la préoccupation des 

jeunes qui n’ont pas d’accès facile au financement pour réaliser des investissements agricoles dont les 

résultats demandent plusieurs années d’activités. Elle constitue une réponse adéquate aux défis de la 

formation professionnelle, de l’emploi et de l’insertion économiques des jeunes en milieu rural et péri-urbain 

au Sénégal. Les résultats concrets enregistrés par ce projet sur les métiers d’aviculture à la fois en termes 

de formation (deux mois), de l’auto-emploi, de l’insertion économique dans un délai relativement court (moins 

d’un an) enthousiasment les jeunes : 100 jeunes ont été formés dans le cadre de ce projet parmi lesquels 34 

ont été sélectionnés et installés sur la base de leurs plans d’affaires, à partir des ressources générées par 

les activités du projet et de financement complémentaires accordés dans le cadre du projet. Ces ressources 

d’installation proviennent parfois des parents des apprenants, qui y trouvent un modèle efficace d’insertion 

socio-économique des jeunes. Ce qui justifie l’intérêt pour le CNCR de capitaliser et mettre à l’échelle ce 

modèle au niveau régional. 
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 4.2 Efficience du projet  

L’efficience semble bonne. L’exécution des activités est, jusqu’à présent, conforme au planning établi, bien 

que la faible réactivité de certaines plateformes nationales ait conduit le CNCR à décaler les ateliers prévus 

dans leurs pays d’environ un mois. Les moyens, humains et matériels, déployés sont en adéquation avec le 

dimensionnement des activités. Pour minimiser les coûts et gagner du temps, l’organisation des ateliers 

nationaux a été modifiée afin que ceux-ci se tiennent simultanément en fonction du nombre de plateformes 

nationales qui sont prêtes. 

Le centre d’incubation a permis de former cent (100) jeunes ruraux aux métiers de l’Agriculture. De par son 

modèle unique, ces jeunes ont généré à partir des travaux pratiques, un bénéfice de dix millions (10 000 000 

FCFA) qui ont permis de financer l’installation de trente-quatre (34) d’entre eux à raison de deux cents 

soixante-dix mille FCFA (270 000 FCFA) chacun. 

L’implication des différents partenaires dans la mise en œuvre de l’initiative et leurs apports confirment que 

l’adoption d’une approche multi-acteurs permet de rendre plus opérationnel les bénéficiaires de la formation 

et contribue à la réduction du chômage des jeunes. 

Sur le plan de la consommation budgétaire, le taux d’exécution est encore modeste, en raison du non 

démarrage des ateliers nationaux. Mais avec la réalisation de ces activités, le CNCR dépassera rapidement 

une exécution budgétaire de plus 70% de la première tranche de la subvention reçue. Ainsi, la mission a 

recommandé que le porteur prépare par anticipation sa demande de versement de la seconde tranche des 

fonds qui n’est pas assujettie à la validation des pièces justificatives comptables. La mission a rappelé que 

seuls sont exigés, les rapports financier et d’avancement technique des activités. 

4.3 Efficacité  

4.3.1 Efficacité globale 

Globalement, les activités programmées sont menées convenablement malgré quelques retards dans 
l’organisation des ateliers pays par les plateformes nationales qui sont sans grandes conséquences sur la 
fin du projet.  

Le niveau d’atteinte des produits immédiats est satisfaisant notamment, la collecte des données pour la 

réalisation du document de capitalisation, l’instruction à l’organisation des ateliers nationaux, la planification 

desdits ateliers et l’identification des contraires.  

La mise en place des ressources humaines chargées de la conduite du projet s’est faite avec un mois 

d’avance. Elle a été faite en deux (2) mois contre trois (3) mois initialement prévus. Les contacts avec tous 

les partenaires du projet ont été pris à temps notamment les échanges avec l’université et l’école nationale 

supérieure agronomique de Thiès pour définir l’effectif de la cohorte d’élèves à former. En moyenne chaque 

cohorte de jeunes apprenants comprend vingt-cinq (25) élèves dont vingt (20) proviennent du milieu rural et 

péri-urbain et  les cinq (5) autres de l’université. 

La formation théorique est organisée en six (06) modules et ateliers, pour un total de 130 heures par cohorte 

sous forme d’échanges, de partages d’expérience et de définition de diverses notions. Les modules portent 

sur : (i) l’initiation aux techniques de la production avicole, (ii) l’hygiène et la prophylaxie, (iii) l’alimentation 

de la volaille, (iv) l’analyse de la chaine de valeur avicole, (v) les éléments d’analyse et de comptabilité 

financière et (vi) l’initiation aux techniques de commercialisation des produits avicoles et de pénétration du 

marché. Les ateliers quant à eux portent sur l’employabilité, les types de financement possibles et disponibles 

et sur la gestion d’entreprise avec la méthodologie GERME. Les apprenants bénéficient aussi d’un coaching 

en rédaction de plans d’affaires. 
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4.3.2 Méthodologie et démarche de la capitalisation  

La méthodologie et la démarche adoptées pour la capitalisation ont été articulées en trois axes : la 

mobilisation des ressources documentaires, la collecte des informations empiriques, l’élaboration du 

document de capitalisation. Elles ont été déroulées en onze étapes :  

i. La mobilisation de la documentation. Elle a permis de rassembler tous les rapports sur les acquis du 

projet PQDI et les documents essentiels sur les techniques et opérations de de mise en œuvre de la 

formation, de l’installation du jeune entrepreneur et sur les aspects liés au financement de cette 

installation. Toute la documentation liée à la mise en œuvre du projet pilote a été mise à disposition du 

chef de projet ce qui lui a permis de s’approprier de l’esprit, des objectifs, des résultats obtenus et de se 

faire une idée des contours que devront avoir la capitalisation du projet.  

ii. Les visites de terrains et les entretiens avec les jeunes apprenants bénéficiaires qui ont été formés dans 

le cadre du projet PQDI. Elles ont été faites du 16 au 24 janvier 2017 par une équipe de quatre membres 

composée de : le chef de projet, le volontaire du CECI, le représentant du collège des jeunes au CNCR, 

le responsable de la formation des jeunes à l’ENSA. Elles ont permis : a) d’apprécier l’état fonctionnel 

des fermes mis en place par certains bénéficiaires, b) d’évaluer les sites identifiés par d’autres pour de 

futures installations, v) de valider avec les jeunes installés, les estimations des besoins d’intrants qu’ils 

ont exprimés, d) d’échanger sur les modalités d’approfondissement dans le cadre de la capitalisation. 

L’équipe du CNCR a pu, au cours de ces visites, identifier et valider les besoins des jeunes, mais 

également discuter de l’animation du processus de capitalisation. Les visites ont également permis 

d’avoir des discussions avec les parents de ces jeunes et avec les responsables communautaires sur la 

problématique dite des 3F (Formation-Foncier-Financement) des jeunes en milieu rural et péri-urbain. 

Aussi, l’évaluation de la situation de l’installation effective des jeunes sur ces métiers d’aviculture et 

l’estimation de l’efficacité réelle de la formation et de l’insertion socio-économique (voir annexe 3) ont 

été faites. Ainsi 64% des jeunes formés sont installés dont 47% de femmes. Ces chiffres sont importants 

à analyser dans le cadre d’une éventuelle mise à l’échelle du projet. Le nouveau paradigme étant que, 

la formation professionnelle doit être conçue non plus seulement pour satisfaire les besoins du marché 

du travail, mais également pour déboucher sur l’auto-emploi de l’apprenant dans sa propre entreprise. 

Enfin, les visites ont permis d’évaluer le niveau d’application des connaissances théoriques reçues par 

les apprenants au cours de leurs formations. Les observations faites par les équipes de visite sont 

contenues dans un tableau en annexe 4. Au terme de ces visites plusieurs recommandations ont été 

faites pour lever certains goulets d’étranglement notamment : la livraison des intrants à temps par le 

PQDI, la mise en place d’un cadre de concertation associant les pouvoirs publics, les communautés, les 

partenaires, et les jeunes, la mise en place d’un réseau d’entraide et de partage des expériences, 

l’accélération des démarches échues au CNCR pour faciliter l’accès des jeunes à un minimum d’un (1) 

hectare de terres, l’implication de tous les partenaires pour faciliter l’accès aux aliments des animaux 

d’élevage. 

iii. Les entrevues avec les différentes parties prenantes du projet. Ces entrevues ont été organisées sous 

formes de focus groupe, à Dakar le 02 Mars 2017 et ont permis de finaliser la collecte des données pour 

l’élaboration du document de capitalisation. 

iv. La conception du canevas du document de capitalisation. A ce niveau, le format, la taille et la structure 

du document de capitalisation ont été définis. L’élaboration du document est en cours. 

v.  L’approfondissement du document de capitalisation qui a comporté deux étapes importantes : la 

détermination des focus groupes devant examiner l’ensemble des outils de capitalisation et la conduite 

des travaux au sein de ces groupes pour enrichir le document de capitalisation. 
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vi. La production de note d’information (en français et en anglais) avec proposition de dates de tenue 

d’ateliers nationaux. La note a été envoyée aux différentes plateformes nationales avec copie au ROPPA 

pour recueillir leur accord afin que le processus d’organisation logistique desdits ateliers soit lancé et que 

les ateliers se tiennent dans le calendrier prévu du projet. Le CNCR vérifie ensuite auprès de ces 

plateformes qu’elles ont bien reçu la note et qu’elles confirment leur implication effective au processus. 

A la date de la mission d’évaluation, six plateformes nationales sur les douze auxquelles la note a été 

adressée ont répondu et confirmé leur accord. 

vii. La définition du format d’animation des ateliers nationaux en quatre (4) séquences de communication à 

savoir : a) la définition de la problématique de formation professionnelle des jeunes dans le pays 

considéré ; b) l’identification des solutions proposées ; c) la présentation des initiatives des OP nationales 

en matière de formation professionnelle et d’insertion économique des jeunes ruraux ; d) la constitution 

des groupes de travail pour définir les principes à promouvoir sur les initiatives adoptées et les 

mécanismes de leur portage. 

viii. L’organisation des ateliers nationaux. Elle a été laissée à l’initiative des plateformes nationales 

cependant, celles-ci ont été appuyées par au moins, un consultant du CNCR. 

ix. L’organisation d’un atelier régional de capitalisation et un plaidoyer auprès de la CEDEAO afin que ce 

projet soit expérimenté dans ses différents Etats membres. 

x. L’organisation des dépenses liées à chaque activité pour permettre un bon suivi financier et un audit final 

qui conclura au respect des règles. 

xi. L’identification des contraintes, principalement l’accès au foncier pour des activités intégrées (agriculture, 

aviculture, élevage de petits ruminants aquaculture/pisciculture) et le financement du kit d’installation des 

jeunes. La définition des approches de solutions adéquates à apporter. 

4.3.3 Méthodes de diffusion, d’appropriation professionnelle et d’adaptation des pratiques 

innovantes 

   La  création d’un réseau d’entraide et de partage des expériences entre les jeunes entrepreneurs  est une 

approche pertinente et efficace pour la diffusion des pratiques innovantes et le partage des informations. 

Mais les contours de ce réseau et les supports qui lui serviront de relais des informations ne sont pas encore 

précisés. 

Le mode de formation basé sur les cours théoriques et appliqués en présentiel dans le centre incubateur de 

l’ENSA de Thiès et la réplication, le cas échéant, dans les fermes familiales par certains apprenants et le 

suivi-conseil rapproché des apprenants installés se révèle comme une méthode d’appropriation efficace des 

pratiques innovantes. Elle permet aux apprenants d’informer sur les limites de certaines pratiques et 

préconisations enseignées et d’ajuster eux-mêmes les méthodes lorsque certaines caractéristiques 

spécifiques du milieu l’imposent.  

Un cas d’adaptation a été observé par la mission d’évaluation. A la ferme avicole de Malika dans la banlieue 

de Dakar, en milieu très humide et salin, les jeunes aviculteurs ont dû adopter une méthode d’adaptation 

différente des enseignements pratiques reçus, pour limiter le taux de mortalité de leurs poussins entre 2% et 

4%. Cela montre l’efficacité de la formation professionnelle dont ont bénéficié ces jeunes, à produire des 

actions innovantes. 

4.4 Impact 

Une plus grande synergie, bâtie sur la valorisation des complémentarités et des compétences des différentes 

institutions nationales et régionales contribue à générer des impacts plus significatifs et plus durables et de 
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professionnaliser à grande échelle le secteur agricole de l’espace CEDEAO et de transformer ce secteur par 

la démultiplication des entreprises agricoles. 

4.5 Communication et visibilité 

Le logo de la CEDEAO figure bien sur les pages de garde des documents de communication du projet, mais 

celui de l’AFD fait souvent défaut. Les bénéficiaires et les partenaires sont bien informés sur le projet et sur 

ses sources de financement (AFD, ARAA/CEDEAO). 

V. RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION 

Les principales recommandations d’ordre opérationnel, technique, administratif et financier que la mission 
formule sont les suivantes à l’endroit du CNCR: 
 

1. Elaborer un tableau de bord des activités indiquant les dates de début et de fin des activités, les 
indicateurs d’activités et de résultats, les écarts par rapport aux prévisions observations ; 

2. Elaborer un diagramme du processus de mise à l’échelle du projet capitalisé indiquant les différentes 
étapes, les points critiques, obstacles et les délais correspondants ; 

3. Concevoir des fiches techniques de capitalisation qui seront annexées au document de 
capitalisation; les fiches pourraient comporter quelques succès des expériences en photos et les 
risques, les obstacles et les solutions pour les lever ; 

4. Partager les fiches de capitalisation avec l’ARAA avant leur validation définitive ; 

5. Elaborer une fiche de costing de la formation avec un encadré sur les ressources générées ;  

6. Elaborer un costing du Kit d’Installation d’un aviculteur y compris le coût de location d’une parcelle 
d’un hectare ; 

7. Déterminer les dates fermes des ateliers nationaux planifiés et démarrer ceux-ci en simultané avec 
les pays qui sont prêts ; 

8. Inviter l’ARAA à l’atelier régional et aux ateliers nationaux du Togo et du Bénin ; 

9. Envoyer à l’ARAA le détail des exécutions budgétaires, des exécutions physiques et des résultats 
atteints.  

10. Insérer le log de l’AFD dans tous les documents de communication du projet 

 

 

 
VI. CONFIRMATION DE L’AIDE-MEMOIRE       

Paraphe   Date  
 
A. Chargé de programme 
 
B. Chef de l’Unité Technique 
 
C. Chef de l’Unité Administrative et Financière 
 
D. Directeur exécutif de l’ARA 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Chronogramme des activités 
 

Durée : 11 mois  

 Semestre 1 Semestre 2 Organisatio
n 
responsable  

Activité Mois1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

             

Elaboration du 
document de la 
capitalisation   

           CNCR, 
CECI 

             

Promotion et diffusion 
de la capitalisation dans 
les 12 pays de la 
CEDEAO membres du 
ROPPA    

           CNCR  

             

Accompagnement et 
facilitation dans 
l’adaptation du projet 
pilote par les 12 
plateformes membres 
du ROPPA   

           CNCR, 
CECI 

             

Plaidoyer auprès de la 
CEDEAO  

           CNCR 

             

Suivis évaluations et 
rapport final 

           CNCR 

 



 
 

Annexe 2 : Liste des personnes rencontrées 
 
 

N°1 Noms et Prénoms Provenance Fonction Contacts 

1 Marius Diaw    

2 Yoro Idrissa Thioye CNCR Chef du projet  

3 Alpha Sow CECI   

4 Awa Touré  
Présidente cadre de 
concertation des 
producteurs d’arachide 

 

5 Papa Bakary Koly Dakar 
Président collège des 
jeunes 

 

6 Thierry Nesseim  ENSA 
Professeur, coordinateur 
de la formation 

 

7 Modou Guèye,  Ferme Malika Aviculteurs  

8 Al Hassane Barry Ferme Malika Aviculteurs  

9 Thierno Aw Ferme Malika Aviculteurs  

10     

 
 
Annexe 3 : Situation des jeunes formés exerçant dans les métiers avicoles 
 

Dénomination Entrepreneurs Forme juridique Statut actuel 

Projet de production 

avicole 
Dame Coly Individuelle En activité 

Mon poulet  
Mohamed Bodian et 

Mamadou Diop 
GIE En activité 

Business Poulet 
Waly Mody Diagne, Bassirou 

Kane, Cheikh Sakho 
GIE En activité 

Groupe des 3 Malika 
Modou Guèye, Al Hassane 

Barry, Thierno Aw 
GIE En activité 

Pro volaille Sénégal  
Cheikh Tidiane Diop et 

Saynabou Sall Gueye  
Individuelle 

En activité 

Cheick Tidiane a repris d'autres et donne 

actuellement des services consultance en 

développement et gestion de fermes 

avicoles 

Entrepreneur avicole 
Landing Djiba, Awa Sagna 

et Aminata Camara 
GIE En activité 
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Dénomination Entrepreneurs Forme juridique Statut actuel 

Les frères du PQDI 

Syni CISS, Ibrahima 

DJITTE, Marème GUEYE, 

Sydi NDIAYE, Thiaba 

NDOYE; Landing SANE 

GIE En attente des intrants 

Ferme avicole Ramata 

Sow 
Ramata Sow Individuelle Sebikotane 

GIE Espoir 

Oumy Dione, Hubert Manel, 

Awa Mbaye Faye, 

Fatoumata Ndione, Ndongo 

Dieye 

GIE 

Un des membres est en activité 

Les autres ont travaillé dans la 

commercialisation et donnent des 

conseils aux productions locaux 

L'ensemble du groupe attend la livraison 

des intrants 

Projet de production de 

poulets de chair de 

Touba Peycouck 

Binta Lô Ndiaye et Yacine 

Wade 
GIE 

Attendent la livraison des intratns. Le 

local est prêt 

Poulet Sen  Ismaila Sow  Individuelle En activité 

KHONE AGRO-

BUSSINESS (K.A.B.) 
Pape Khone Niang  Individuelle En activité 

Avi Guet Ardo Cheikh Sadibou Ane Individuelle Nous n'avons pas pu visiter cette ferme 

Aida DIOP Aida DIOP Individuelle Saint-Louis 

Avi Sall Papa Yéro Sall Individuelle En activité 

Coumba NGOM Coumba NGOM Individuelle En activité 

L’Exa Production Awa Touré Individuelle 

Elle appui un regroupement de femmes 

de sa localité dans la production. Son 

local est prêt. Elle n'attend que la 

livraison des intrants 

Projet d’exploitation 

avicole : Elevage de 

poulets de chairs 

Bintou CAMARA Individuelle 

Nous n'avons pas pu visiter ces deux 

fermes 

Ets ANA (Entreprise 

Astou Natama Avicole)  
Astou Hanne Individuelle 

Source : CNCR 
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Annexe 4 : Quelques observations lors des visites de terrain par l’équipe du CNCR 
 

Rubrique Observations 

Formation Les jeunes sont satisfaits de la formation reçue. Ils maitrisent les concepts et les 

appliquent 

Implication familiale  Tous les parents que nous avons rencontrés soutiennent sans réserve les jeunes 
dans ce domaine.  Nous avons noté les soutiens suivants entres autres : 

- Des prêts au démarrage de l’ordre de 600 000 FCFA 

- L’achat de congélateur ; 

- Le prêt d’espace familial pour servir de ferme ; 

- L’octroi de terrains de plus d’un hectare; 

- Appui dans la production et la commercialisation 

Les fermes en activité L’ensemble des fermes en activité respectent les normes sanitaires et 
hygiéniques. 
Certains jeunes ont commencé à diversifier l’activité en incluant le maraichage, 
l’élevage de poules pondeuses, d’oies, de cailles et de moutons.  

Les sites d’implantation de 
futures fermes  

Les sites qui serviront de futures fermes sont à de très bons niveaux. Des conseils 
ont été prodigués pour améliorer celles qui en ont besoin.  

Principaux problèmes Le plus grand défi de tous ces jeunes est le prix élevé des aliments. 
A cela s’ajoute la commercialisation. En plus de la difficulté pour certains à trouver 
les débouchées, les gros acheteurs payants deux semaines après livraisons,  
ceux qui n’ont pas un fond de roulement conséquent ne peuvent pas fonctionner 
pendant cette période. 
Enfin, il y a la concurrence déloyale avec les grandes compagnies avicoles locales 

Source : CNCR 

 

 

Annexe 5 : Sources documentaires 
 

Les documents suivants ont été utilisés pour la rédaction de cet aide- mémoire : 

 Les Termes de référence de la mission. 

 Le document de projet de CNCR 

 L’accord de subvention CEDEAO-CNCR. 

 . 


