
Employabilité des Jeunes

FICHE DE PROGRAMME MOBILISATEUR DE L’APESS

Résultats attendus

- 24 000 jeunes agro-pasteurs (H/F) sont convaincus de rester (ou de revenir) vivre dans le monde 
rural à l’horizon 2024 ;

- 354 000 jeunes agro-pasteurs (H/F) ont accédé à un système éducatif pertinent et à une formation 
professionnelle aux métiers agropastoraux, adaptés à leur mode de production, favorisant leur 
développement économique à l’horizon 2024 ;

- 50 000 jeunes formés FAQ initient une AGR stable et rentables ;
- 36000 micro-projets des jeunes filles élaborés et financés ;
- 100 (10 collectivités/pays) collectivités/ministères touchés par les actions de plaidoyer en faveur de 

la réalisation des couloirs sécurisés et balisés, des espaces pastoraux sécurisés.

Impacts attendus
- diminution des flux migratoires de jeunes vers l’occident, notamment des jeunes des familles 

d’éleveurs ;
- accroissement de la part de la production du secteur de l’élevage dans les PIB nationaux.

Indicateurs

La performance du programme sera mesurée à travers les indicateurs clés ci-après : 
- taux d’insertion professionnel des jeunes éleveurs (Fille/Garçons) dans les chaînes de valeur 

agropastorales ; 
- part de la production du secteur de l’élevage dans les PIB nationaux ;
- nombre de jeunes qui restent ou qui reviennent vivre dans le milieu rural ;
- pourcentage de jeunes agro-pasteurs (Filles-Garçons) ayant achevé le cycle (éducation de base) ; 
- pourcentage jeunes agro-pasteurs (Filles-Garçons) ayant achevé la formation professionnelle ;
- nombre de collectivités/ministères touchés par les actions de plaidoyer.

Etat 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.

Mécanismes de mise en œuvre
La coordination du programme est assurée par le porteur APESS et ses représentations dans les 
Pays.
Les actions de terrain s’appuient sur des partenariats comprenant différents types d’acteurs : les 
autres OP, des organisations des jeunes, les collectivités territoriales et l’Etat.

Intitulé
Insertion socioprofessionnelle des jeunes agropasteurs à travers les plateformes d’innovations lait et 
bétail-viande. 

Promoteur 
Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane (APESS).

Durée 
2020-2024 

Localisation
Les interventions du projet auront lieu dans les pays ci-après : Bénin, Burkina Faso, Gambie, Guinée, 
Guinée-Bissau, Mali, Sénégal.

Objectif
Contribuer à développer des initiatives visant la promotion de l’insertion des jeunes (hommes et 
femmes) dans le secteur agro sylvo pastoral, halieutique et agroalimentaire.
Spécifiquement, l’action veut impliquer les jeunes agro-pasteurs (H/F) dans la mise en valeur du 
potentiel de l’élevage en favorisant leur intégration socioprofessionnelle.
 
Bénéficiaires
Les catégories de bénéficiaires sont : (i) jeunes garçons analphabètes, (ii) jeunes filles non 
scolarisées, (iii) jeunes filles scolarisées, (iv) jeunes garçons scolarisés ou passés par des centres de 
formation.

Composantes
Le programme est bâti sur quatre axes principaux :

- transformation de l’élevage familial pour promouvoir un élevage familial de vie ;
- coopération au sein de la famille et de la société pour améliorer les rapports sociaux ;
- l’augmentation de l’influence des éleveurs pour faire avancer la vision de l’APESS dans le cadre des 

politiques en lien avec l’élevage ;
- constitution d’une “maison de la connaissance” pour nourrir la mise en œuvre de la vision.

Coût
30 149 753 861 FCFA

Sources potentielles de Financement 
- Fonds propres (APESS) ; 
- Collectivités ; 
- Etats ; 
- Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ;
- CEDEAO. 

(Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en savane )
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