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Intitulé
Employabilité des jeunes filles de l’espace CEDEAO dans la transformation des produits 
agro-sylvo-pastoraux et halieutiques : Le Modèle du Centre AFAO-WAWA Gorom : 
Formation-Emploi-Insertion.

Promoteur
Association des Femmes de l’Afrique de l’Ouest (AFAO-WAWA).

Durée
2020-2025

Localisation
Pays de la CEDEAO : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, Togo.

Objectif général  
Contribuer à l’employabilité des jeunes Filles et des Femmes des Pays de la CEDEAO dans les 
chaînes de valeur de la transformation des produits agro-sylvo- pastoraux et halieutiques. 

Objectif spécifique
D’ici à 2025, faciliter l’insertion massive et la consolidation des emplois des jeunes filles et des femmes 
de l’espace CEDEAO dans les chaînes de valeur de la transformation des produits 
agro-sylvo-pastoraux et halieutiques.

Bénéficiaires
Le projet cible les jeunes dont 85% de femmes.
 
Composantes
Le Projet est bâti sur 4 axes :

- renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et techniques de l’AFAO-WAWA ;
- formation incubation des jeunes filles ;
- accompagnement à l’insertion ;
- coordination et pilotage du programme.

Coût 
35 751 651 200 FCFA

Sources Potentielles de Financement
- les fonds publics des Etats dédiés aux jeunes, aux femmes, à l’entreprenariat ; 
- les banques régionales pour l’accompagnement des Etats (fonds de garantie) ;
- les partenaires au développement ; les ONG nationales ; les organisations

socioprofessionnelles nationales ; 

- les jeunes promoteurs bénéficiaires pour les investissements productifs ;
- les industriels de l’agroalimentaire (Fonds de formation, etc.) .

Résultats attendus
- capacités institutionnelles, organisationnelles et techniques de l’AFAO-WAWA sont renforcées au 

niveau régional et des Pays ;
- 18 750 jeunes dont 85% de jeunes filles sont qualifiés chaque année dans les emplois de la 

transformation des produits ASPH ; 
- 11 250 microentreprises de transformation des produits ASPH sont générées chaque année et 

créent au moins 11 250 emplois directs et 16 875 emplois indirects ;
- un dispositif inclusif de gouvernance de la Formation- incubation   des jeunes filles dans les chaines 

de valeur de la transformation des produits ASPH est mis en place et fonctionne dans tous les pays 
et au niveau régional.

Impacts attendus
Le programme de l’AFAO-WAWA contribuera pour 1,25% par an à l’atteinte des objectifs d’emplois 
durables de la stratégie régionale d’employabilité des jeunes. Il permettra de réduire à terme l’exode 
et l’émigration pour raison économique. 

Indicateurs clés 
- nombre d’emplois directs créés chaque année ; 
- nombre de jeunes formés chaque année dans les emplois de la transformation des produits 

ASPH ;
- nombre de dispositif inclusif de gouvernance de la Formation- incubation   des jeunes filles dans les 

chaînes de valeur de la transformation des produits ASPH mis en place et fonctionnel dans tous les 
pays et au niveau régional.

Stade d’avancement 
Le projet est validé en mai 2020 et est en phase de mobilisation de ressources financières. 

Liens avec les stratégies régionales existantes
Le programme est en lien avec :

- la Politique régionale agricole de la CEDEAO (ECOWAP) ; 
- la stratégie régionale pour l’employabilité des jeunes dans le secteur agro sylvo pastoral et 

halieutique (ASPH) de la CEDEAO ; 
- la stratégie régionale pour la promotion des chaines de valeur du lait local en Afrique de l’Ouest.

Mécanisme de mise en œuvre
Mise en place des unités de Gestion du Programme (UGP) au niveau régional et des pays, composée 
de l’AFAO-WAWA, des institutions publiques clés concernées, de la recherche agroalimentaire, des 
institutions financières, des collectivités territoriales, des organisations de jeunes et de femmes.



Ce document a été élaboré avec l’appui �nancier de la Coopération Suisse www.araa@araa.org / E-mail : araa@araa.org / tél : (+228) 22 21 40  03

Intitulé
Employabilité des jeunes filles de l’espace CEDEAO dans la transformation des produits 
agro-sylvo-pastoraux et halieutiques : Le Modèle du Centre AFAO-WAWA Gorom : 
Formation-Emploi-Insertion.

Promoteur
Association des Femmes de l’Afrique de l’Ouest (AFAO-WAWA).

Durée
2020-2025

Localisation
Pays de la CEDEAO : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, 
Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, Togo.

Objectif général  
Contribuer à l’employabilité des jeunes Filles et des Femmes des Pays de la CEDEAO dans les 
chaînes de valeur de la transformation des produits agro-sylvo- pastoraux et halieutiques. 

Objectif spécifique
D’ici à 2025, faciliter l’insertion massive et la consolidation des emplois des jeunes filles et des femmes 
de l’espace CEDEAO dans les chaînes de valeur de la transformation des produits 
agro-sylvo-pastoraux et halieutiques.

Bénéficiaires
Le projet cible les jeunes dont 85% de femmes.
 
Composantes
Le Projet est bâti sur 4 axes :

- renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et techniques de l’AFAO-WAWA ;
- formation incubation des jeunes filles ;
- accompagnement à l’insertion ;
- coordination et pilotage du programme.

Coût 
35 751 651 200 FCFA

Sources Potentielles de Financement
- les fonds publics des Etats dédiés aux jeunes, aux femmes, à l’entreprenariat ; 
- les banques régionales pour l’accompagnement des Etats (fonds de garantie) ;
- les partenaires au développement ; les ONG nationales ; les organisations

socioprofessionnelles nationales ; 

- les jeunes promoteurs bénéficiaires pour les investissements productifs ;
- les industriels de l’agroalimentaire (Fonds de formation, etc.) .

Résultats attendus
- capacités institutionnelles, organisationnelles et techniques de l’AFAO-WAWA sont renforcées au 

niveau régional et des Pays ;
- 18 750 jeunes dont 85% de jeunes filles sont qualifiés chaque année dans les emplois de la 

transformation des produits ASPH ; 
- 11 250 microentreprises de transformation des produits ASPH sont générées chaque année et 

créent au moins 11 250 emplois directs et 16 875 emplois indirects ;
- un dispositif inclusif de gouvernance de la Formation- incubation   des jeunes filles dans les chaines 

de valeur de la transformation des produits ASPH est mis en place et fonctionne dans tous les pays 
et au niveau régional.

Impacts attendus
Le programme de l’AFAO-WAWA contribuera pour 1,25% par an à l’atteinte des objectifs d’emplois 
durables de la stratégie régionale d’employabilité des jeunes. Il permettra de réduire à terme l’exode 
et l’émigration pour raison économique. 

Indicateurs clés 
- nombre d’emplois directs créés chaque année ; 
- nombre de jeunes formés chaque année dans les emplois de la transformation des produits 

ASPH ;
- nombre de dispositif inclusif de gouvernance de la Formation- incubation   des jeunes filles dans les 

chaînes de valeur de la transformation des produits ASPH mis en place et fonctionnel dans tous les 
pays et au niveau régional.

Stade d’avancement 
Le projet est validé en mai 2020 et est en phase de mobilisation de ressources financières. 

Liens avec les stratégies régionales existantes
Le programme est en lien avec :

- la Politique régionale agricole de la CEDEAO (ECOWAP) ; 
- la stratégie régionale pour l’employabilité des jeunes dans le secteur agro sylvo pastoral et 

halieutique (ASPH) de la CEDEAO ; 
- la stratégie régionale pour la promotion des chaines de valeur du lait local en Afrique de l’Ouest.

Mécanisme de mise en œuvre
Mise en place des unités de Gestion du Programme (UGP) au niveau régional et des pays, composée 
de l’AFAO-WAWA, des institutions publiques clés concernées, de la recherche agroalimentaire, des 
institutions financières, des collectivités territoriales, des organisations de jeunes et de femmes.

P
ro

gr
am

m
e 

m
ob

il
is

at
eu

r
Em

pl
oy

ab
ili

té
 d

es
 je

un
es


