
Employabilité des Jeunes

FICHE DE PROGRAMME MOBILISATEUR DE CORET
(Confederation  of Traditional Stockbreeders Organizations)

Intitulé
Un projet d’intensification des modèles de développement du bétail pour l’employabilité des jeunes 
en Afrique de l’Ouest.

Promoteur 
Confédération des organisations d'élevage traditionnel en Afrique (CORET).

Durée
2020-2025 

Localisation 
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal et Togo.

Objectif général 
L’objectif global du projet est de contribuer à la rétention et à l’insertion socioprofessionnelle des 
jeunes pasteurs (hommes et femmes) dans les chaînes de valeur de l’élevage du sous-secteur 
agro-sylvo-pastoral visant à : (i) réduire le sous-emploi et le chômage des jeunes (ii) réduire au 
maximum l’exode rural et la migration incontrôlée.

 Objectifs spécifiques
- promouvoir l’intensification de trois (3) modèles d’élevage dans dix (10) pays pour retenir et 

insérer les jeunes (hommes et femmes) dans la région sur une période de cinq (5) ans;
- soutenir le renforcement des capacités des fonctionnaires et membres de la CORET, des 

organisations pastorales régionales, des jeunes pasteurs et des partenaires du secteur privé 
dans l’intensification des modèles d’élevage; 

- renforcer les mécanismes de coordination pour faciliter le pilotage, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation du modèle d’élevage sur l’emploi des jeunes dans la region.

Bénéficiaires
Les bénéficiaires directs du projet sont les jeunes pasteurs (hommes et femmes) des Zones 
Agro-Sylvo- Pastorales (ASPA) dans les dix (10) pays cités ci-dessus.

Coût 
41 586 754 $

Source potentielle de financement 
- Fonds de la CEDEAO, Union européenne (UE) ;
- Banque mondiale (BM) ;
- Banque africaine de développement (BAD) ;
- Fonds français de développement (FDF) ;
- Fonds allemand de développement international (GIDF) ;
- United Kingdom Aid (UKAID) ; 
- United States of America International Development (USAID) ;
- Coopération SWISS ;

- Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ;
- Fonds koweïtien pour le développement international ;
- Fondation du Qatar ;
- Fondation Dangote .

Résultats attendus
- 178 unités des modèles sont mises à l’échelle dans dix pays; 
- on s’attend à ce que le projet retienne 75 % des jeunes pastoraux et que le taux de 

sous-emploi soit réduit de 75 %;
- le projet réduira de 45 % la proportion de jeunes pasteurs impliqués dans les migrations incontrôlées;
- le projet permettra de former et de renforcer les capacités des parties prenantes critiques à savoir:108 

fonctionnaires de la CORET; 1200 membres de la CORET; 260 000 jeunes.

Impacts attendus
- la viabilité financière est assurée par les revenus générés par certaines infrastructures et pôles 

d’activité développés; 
- les modèles sont construits autour du transfert de compétences qui mènera à la création 

d’emplois, à l’autonomisation économique et à la cohésion socio-économique, à l’autonomie et 
à l’inclusion financière et à l’indépendance. Les modèles sont conçus pour réduire le 
chômage/sous-emploi et la migration.

Indicateurs
- nombre de modèles mis à l’échelle; 
- pourcentage de jeunes retenus; 
- pourcentage de jeunes insérés; 
- nombre d’États et de régions accédés.

Etat d'avancement 
Le projet est validé en mai 2020 et est en phase de mobilisation des ressources financières.

Liens avec les stratégies régionales existantes
Le programme est lié à :

- la Politique agricole régionale de la CEDEAO (ECOWAP); 
- la Stratégie régionale de la CEDEAO pour l'employabilité des jeunes dans le secteur 

agro-sylvo-pastoral et de la pêche (ASPH); 
- la stratégie régionale pour la promotion des chaînes de valeur locales du lait en Afrique de 

l'Ouest;
- mécanisme de mise en œuvre.

Mécanismes de mise en œuvre
Cela implique la mise en place de structures de gestion régionales, nationales et locales, à savoir 
le comité directeur régional (RSC), l'unité régionale de coordination du projet (RPCU), l'unité 
nationale de coordination du projet (NPCU) et le comité local de mise en œuvre du projet (LPIC), 
pour une mise en œuvre réussie des modèles.
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