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PROJET DE CAPITALISATION ET DE DIFFUSION D’UN CENTRE INCUBATEUR DE DEVELOPPEMENT DES METIERS AGRICOLES POUR LES JEUNES 

FEMMES ET HOMMES RURAUX 

Pays :  Burkina Faso, Mali, Niger Porteur de projet Conseil National de Concertation et de Coopération des 
ruraux (CNCR) 

Personne contact et coordonnées : Yoro Ibrahima THIOYE, conseiller en politique agricole au CNCR, coordonnateur du projet, 
thioyey@yahoo.fr, 00 221 77 542 21 41 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : la production d’un document de capitalisation permettant de faire un retour réflexif sur 
l’expérience du centre incubateur de développement des métiers agricoles pour les jeunes femmes et hommes ruraux, afin de 
produire des recommandations pratiques pour son éventuelle réplication dans les autres pays membres du ROPPA. 

Date de l’évaluation : 2-6 avril 2018 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – Julien REMY 

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 117.486 euros  Né en 1993, le CNCR est une fédération de 28 structures faîtières nationales 
(organisées le plus souvent sous forme de faîtière, de façon plus transversale). Sa 
principale mission est la promotion de l’agriculture familiale pour un développement 
durable au Sénégal.  
Depuis quelques années, le CNCR fait le constat d’un exode rural de la jeunesse. Deux 
principales causes sont repérées : (1) les jeunes sont sous la coupe des chefs de famille 
et ne sont pas suffisamment indépendants sur le plan financier (2) les jeunes n’ont 
pas accès au foncier et aux ressources productives (eau notamment).  
L’élevage – et l’aviculture en particulier – est apparu comme un secteur d’activité 
permettant de générer rapidement des revenus, sans nécessiter une surface 
importante de production. Partant de ces constats, le CNCR a initié un centre 
incubateur de développement des métiers avicoles pour les femmes et les jeunes au 
Sénégal. 

Montant total projet : 142.309 euros  

Taux de décaissement : 99% - 117% 
budget global 

Signature convention financement : 21 
octobre 2016 

Durée : 12 mois 

Intervenants et mode opératoire :  
Outre le CNCR, les principaux intervenants du projet sont : 
- Le Centre Canadien d’études et de Coopération International (CECI), ONG canadienne qui est intervenu à la fois sur le plan 

financier et sur le plan technique (a participé au projet, à la capitalisation et à la diffusion). 

- L’Ecole Nationale Supérieure d’Agriculture de Thiès (ENSA), qui a été l’acteur central de la formation dispensée aux jeunes 
(et qui a également participé à la capitalisation et à la diffusion). 

Objectifs et réalisations 

Finalité :  
La finalité du projet est formulée au niveau des objectifs généraux du projet. On relève trois objectifs généraux :  
- OG1 : 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. 
I1. Nombre de projets adaptés et prêts à être développés par les organisations membres du ROPPA. 
I2. Pourcentage de jeunes femmes dans les projets 

- OG2 : Outiller les participants sur la mise en place de partenariat entre le secteur privé, le monde universitaire et paysan pour 
favoriser l’insertion économique des ruraux et des jeunes diplômés porteurs de projets avicoles 
I1 et I2. Qualité des interventions et du contenu de la documentation 
I3. Pourcentage d’organisations bénéficiaires 
I4 et I5. Nombre de femmes et de jeunes de moins de 40 ans 

- OG3 : Faire un plaidoyer auprès de la CEDEAO afin que ce projet soit expérimenté dans ses différents pays. 
I1. Niveau de réceptivité et d’acceptation à la CEDEAO 
I2. Nombre de présences lors du plaidoyer 

Objectif spécifique :  
- OS : Promouvoir et diffuser la capitalisation du modèle de « centre incubateur de développement de métiers avicoles pour 

les jeunes femmes et hommes du monde rural » auprès des organisations de la CEDEAO membres du ROPPA. 
I1. Nombre d’organisations membres du ROPPA atteintes 
I2. Niveau d’acceptation du projet  
I3. Degré de satisfaction des organisations visées par la diffusion 

Résultats attendus : 
Le cadre logique compte deux résultats attendus :  
- R1. « Que chaque pays participant s’approprie le projet et adopte le modèle et l’adapte à ses réalités » 

I1. Pourcentage de pays ayant adapté le modèle du projet 
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- R2. « Que chaque plateforme représentant le pays au sein du ROPPA prenne le leadership pour mettre en place un réseau 
des partenaires locaux […] pour répliquer notre modèle dans son pays » 
I1. Nombre de réseau mis en place 
I2. Pourcentage de femmes dans les plateformes 

- R3. « Que la CEDEAO ait 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 ». 
I1. Acceptation ou non du document 

Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

Tel qu’il a été construit par le CNCR, le cadre-logique du projet comporte, d’une part, trois objectifs généraux qui dépassent très 
largement le cadre du projet, et, d’autre part, un objectif spécifique : « La capitalisation du modèle […] est largement diffusée et 
efficacement promue auprès des organisations CEDEAO membres du ROPPA ».  
C’est d’abord la contribution du projet aux objectifs généraux qui doit être mesurée.  
- OG1. En encourageant la mise en place d’incubateurs à l’échelle sous-régionale, le projet devait contribuer à la création 

d’emploi. Mais le nombre de projets adaptés et prêts à être développés par les autres organisations du ROPPA (indicateur) est 
nul. L’objectif OG1 n’est donc pas atteint. 

- OG2. Au travers des 12 ateliers nationaux, le projet a effectivement contribué à « outiller les participants sur la mise en place 
de partenariats […] pour favoriser l’insertion des ruraux ». Même si les informations objectives sur les indicateurs ne sont pas 
nécessairement disponibles, il est possible de considérer que cet objectif OG2 est atteint.  

- OG3. La contribution du projet à l’objectif de plaidoyer auprès de la CEDEAO est moins évidente. Le projet de capitalisation a 
cependant convaincu le ROPPA, qui a confié au CNCR des responsabilités en matière d’élaboration d’une stratégie sous-
régionale d’insertion des jeunes. Objectif OG3 cependant non atteint.  

- OS. S’agissant de l’objectif spécifique, l’accent est mis sur le travail de diffusion, plus que sur la capitalisation à proprement 
parler. Les ateliers nationaux ont été le principal moyen de diffusion et ont été réalisés. Les informations relatives aux 
indicateurs ne sont pas toutes disponibles. Dans le rapport d’activité final, il est indiqué que 20 représentants d’OP ont 
participé aux 12 ateliers réalisés. Les deux autres indicateurs (le niveau d’acceptation et le degré de satisfaction) devaient être 
vérifié par sondage. Ils ne l’ont pas été. Mais le rapport d’activité final indique qu’il y a eu une bonne acceptation du modèle 
et une certaine satisfaction. Cet objectif spécifique a été partiellement atteint. 

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

Les informations recueillies pendant les entretiens indiquent que les résultats R1, R2 et R3 n’ont pas été atteints. Les ateliers de 
partage-diffusion ont bien eu lieu et l’animation devait mettre l’accent sur les expériences réalisées dans le cadre national. Mais ils 
n’ont pas eu, selon le coordonnateur, les effets escomptés. Les ateliers n’ont pas suscité d’initiatives concrètes. Tout au plus ont-ils 
rappelé à certaines plateformes nationales (comme en Guinée-Conakry) l’importance de prendre à bras le corps la question de la 
jeunesse. 

Pertinence 

La capitalisation répond essentiellement à un besoin de connaissance. La pertinence dépend donc ici du caractère utile de cette 
connaissance pour les acteurs. De ce point de vue, le projet apparaît comme pertinent.  
D’abord, la capitalisation répond à un besoin de mieux connaître les facteurs de réussite du projet et, selon les acteurs du projet, 
dans un triple objectif : (1) la reproduction et d'optimisation des modalités d'intervention du CNCR à destination des jeunes (objectif 
interne), (2) l’animation d’une réflexion partenariale, au Sénégal, autour de la problématique de l’insertion des jeunes dans le 
monde agricole et (3) la contribution à l’élaboration d’une stratégie sous-régionale d’insertion des jeunes. 

Efficacité 

Les différentes activités prévues ont été menées, même si des difficultés ont été rencontrées pour la réalisation des ateliers 
nationaux. Le porteur de projet a dû procéder à des ajustements afin de rattraper un retard d’exécution. Les 12 ateliers nationaux 
ont notamment été réalisés sur un temps plus resserré (du 5 mai au 7 juillet 2017). Et les deux autres principaux partenaires – 
l’ENSA et le CECI – ont épaulé le CNCR pour représenter le projet dans 3 ou 4 pays. La préparation des ateliers nationaux a été 
réalisée sans grands moyens, en marge des activités du ROPPA où les différentes plateformes ont été présentes. Le reste de la 
préparation s’est déroulé « à distance ».  
Une autre difficulté a été pointée par les bénéficiaires du projet. Ils indiquent avoir reçu, en début de projet, l’information selon 
laquelle certains projets d’installation allaient être « totalement » financés. Il semble y avoir eu, sur ce point, un manque de 
concertation et de coordination entre les différents partenaires. La gestion des bénéfices tirés de la vente de la volaille produite 
pendant le projet a également fait l’objet de discussions entre les partenaires. Le choix de diviser la somme entre tous les jeunes 
qui s’installent plutôt que de sélectionner les projets les plus prometteurs a été mis en cause pendant les entretiens.  

Efficience 

Le budget a été totalement exécuté. Le bailleur a versé une subvention de 117.486 euros. La contribution du CNCR et du CECI a été 
plus élevée qu’initialement prévue (48.712 euros au lieu de 24.000 euros).  
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Il est à relever que le projet a lui-même généré des bénéfices : 10.000.000 FCFA qui a permis le financement de 34 projets 
d’installation sur les 100 jeunes bénéficiaires de la formation (soit 270.000 FCFA chacun).  

Durabilité 

Deux facteurs de durabilité se dégagent : le premier est lié à la structure porteuse (sur le plan financier et organisationnel) et le 
deuxième à l’inscription sous-régionale du projet.  
- Le CNCR est une structure qui est relativement autonome financièrement (notamment au travers de la structure privée 

association sénégalaise pour la promotion du développement par la base-ASPRODEB) tout en disposant de plusieurs 
partenaires financiers. Cette assise financière lui permet de s’engager sur la longue durée sur des sujets considérés comme 
stratégiques.  

- Le collège des jeunes, l’instance qui représente les jeunes agriculteurs au sein du CNCR, a fait de l’insertion un cheval de 
bataille. Partie intégrante du CNCR, le collège des jeunes garantit l’implication de la plateforme sur la thématique de l’insertion 
des jeunes.  

- Enfin, la démarche d’élaboration d’une stratégie d’insertion des jeunes à l’échelle sous-régionale est en cours et inscrite dans 
l’agenda du ROPPA.  

Impacts du projet 

En termes de connaissances produites, il a été relevé que la capitalisation a effectivement permis d’identifier les principaux facteurs 
de réussite du projet (cf. infra). 
Mais la portée des connaissances produites est limitée. Les ateliers nationaux n’ont pas suscité des initiatives relatives à des projets 
d’insertion des jeunes sur le même modèle que celui développé par le CNCR. Tout au plus le projet a-t-il rendu les plateformes plus 
sensibles à la question de la jeunesse. Par ailleurs, le projet a pu avoir un impact inattendu : certains partenaires techniques du 
CNCR au Sénégal ont pu tirer profit de la capitalisation, comme l’ONG COSPE1, en enrichissant la conception d’un projet d’insertion 
des jeunes au Mali, au Niger et au Sénégal. 
En revanche, la capitalisation a eu un impact organisationnel : elle a permis au CNCR de se positionner comme "chef de file" 
concernant le projet d'élaboration d'insertion d'une stratégie d'insertion des jeunes à l'échelle sous-régionale 

Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

- Le projet contribue de façon indirecte au développement du premier objectif spécifique des PNIASAN et du PRIASAN à savoir 
« l’amélioration de la productivité et de la compétitivité de l’agriculture ». Plus spécifiquement, le projet est en lien avec 
l’activité 1.4.2 (« Définir et promouvoir une initiative régionale en faveur de l’installation des jeunes producteurs/trices ») et 
l’action 1.4.2.1 sur la capitalisation.  

- Le volet « promotion des filières agricoles et agroalimentaires à travers le développement des infrastructures commerciales et 
de production » est particulièrement concerné.  

- Le projet contribue également à l’atteinte de l’objectif spécifique n°7 de l’ECOWAP à savoir « doter l’agriculture ouest-africaine 
de mécanismes de financement appropriés à la diversité des exploitations et des filières et à la multiplicité des besoins 
d’investissement ». 

Conclusions et enseignements 

Les remarques conclusives suivantes sur le processus de capitalisation peuvent être formulées :  
- La démarche de capitalisation est intéressante : peu participative (les bénéficiaires du projet n'en ont pas été les parties 

prenantes) mais à visée partenariale (participation du CECI et de l'ENSA notamment), elle a permis de donner au projet et à sa 
capitalisation un bon écho.  

Il peut également être tiré les bonnes pratiques et les leçons suivantes :  
- La connaissance produite a permis d’identifier des acquis et des bonnes pratiques en matière d’insertion des jeunes. Comme 

acquis, on relève par exemple l’importance de travailler sur des activités avec retour rapide sur investissement (lié à une 
impatience caractéristique de la jeunesse) et avec un faible besoin en foncier. L’élevage apparaît à cet égard comme étant tout 
à fait adapté à cette cible.  

- En termes de bonnes pratiques, et plus spécifiquement concernant la formation, on peut noter la nécessité d’articuler théorie, 
et pratique in situ ou encore la possibilité de créer une émulation entre les différents groupes d’apprenants pour augmenter 
leur motivation. 

- La principale leçon est que, dans ce projet à dimension sous-régionale, il y a une difficulté particulière du porteur de projet à 
susciter le même engagement dans les pays destinataires de la diffusion.  

 

                                                                        
1 Coopération pour le développement des pays émergents 


