
Employabilité des Jeunes

FICHE DE PROGRAMME MOBILISATEUR DE COFENABVI - AO

Intitulé
Programme Mobilisateur de La COFENABVI- AO pour l’employabilité des jeunes dans les métiers du 
commerce et de la transformation du bétail et de la viande.

Promoteur 
Confédération des Fédérations Nationales de la Filière Bétail et Viande de l’Afrique de l’Ouest 
(COFENABVI-AO).

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 
Le programme a pour objectif global de contribuer à faciliter l’insertion socio-professionnelle des jeunes 
(hommes et femmes) dans la chaîne de valeur bétail et viande pour réduire le chômage et le 
sous-emploi des actifs.

Objectif spécifique 
Cet objectif vise à améliorer les systèmes de production, de commercialisation et de la transformation 
du bétail et de la viande, en vue de promouvoir l’insertion des jeunes et accroitre les revenus des 
acteurs.

Bénéficiaires
Bénéficiaires directs

- jeunes (hommes et femmes) de la filière bétail et viande, COFENABVI-AO et ses organisations
membres ;

- producteurs de bétail (éleveurs/emboucheurs) ; 
- transformateurs de bétail (chevillard, bouchers grossiste, bouchers détaillants, rôtisseur, etc) ;
- commerçants de bétail.

Bénéficiaires indirects
- fournisseurs d’intrants (aliment de bétail, produits vétérinaires, etc) ; 
- transporteurs de bétail ; 
- consommateurs ; 
- structures de formation technique et professionnelle de conseil agricole ainsi que de recherche.

Composantes
- Axe d’intervention 1 : Renforcement des capacités managériales et organisationnelles de la 

COFENABVI-AO et de ses fédérations nationales ;
- Axe d’intervention 2 : Mise en place d’infrastructures structurantes visant la création d’emplois 

décents pour les jeunes (hommes et femmes) dans les domaines de la production (embouche),
de la commercialisation et de la transformation d’animaux de commerce et de boucheries ainsi
que de la Viande ;

- Axe d’intervention 3 : Coordination et pilotage du programme.

Coût
78 197 600 000 F CFA

Sources potentielles de Financement 
- Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ;
- COFENABVI.

Résultats attendus
- au niveau de la commercialisation du bétail : 11 948 emplois directs sont créés (dont 597 femmes 

et 11 351 hommes) ;
- au niveau de la transformation et distribution de la viande et produits carnés, 11 610 emplois directs 

sont créés (dont 581 femmes et 11 030 hommes) ;
- au niveau de la production (embouche bovine) : 40 500 emplois directs sont créés (dont 2025 

femmes et 38 475 hommes) ;
- au niveau administratif et technique : 553 emplois directs sont créés (dont277 hommes et

276 femmes) ;
- les capacités managériales et organisationnelles de la COFENABVI-AO et de ses fédérations 

nationales sont renforcées.

Impacts attendus
- l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires ;
- la professionnalisation des jeunes ; 
- la fixation des populations dans leurs terroirs ;
- la stabilité des communautés ;
- la cohésion sociale.

Indicateurs du projet
- taux de réduction du chômage des jeunes (Hommes et femmes) ;
- nombre d’emplois rémunérateurs crées pour les jeunes (hommes et femmes) dans la filière 

bétail-viande ;
- taux d’accroissement des revenus des acteurs ;
- nombre de sociétés coopératives créées ou structurés selon les textes de l’OHADA ;
- nombre de réseaux d’emboucheurs mis en place et fonctionnels ;
- nombre d’emplois décents créés et pourvus par les jeunes (hommes et femmes) pour l’animation et 

l’administration des réseaux ;
- nombre d’animaux embouchés et mis sur le marché ;
- nombre d’étude réalisée sur la situation de référence de l’insertion des jeunes dans la filière bétail 

et viande ;
- niveau d’accroissement flux transfrontalier d’animaux.

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 halieu-

tique (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 mise en œuvre des activités se fera dans la majeure partie, dans le cadre de conventions de 
partenariat signées entre l’unité de coordination du programme au niveau de la COFENABVI- AO et 
les structures opérationnelles et/ou les fédérations nationales.
Les actions de terrain s’appuient sur des partenariats comprenant différents types d’acteurs 
notamment les ressources humaines techniques des services de l’agriculture et de l’élevage des pays 
hôtes.

(Confédération des Fédérations Nationales  de la Filière Bétail et
Viande de l’Afrique de l’Ouest)
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