
Employabilité des Jeunes

FICHE DE PROGRAMME MOBILISATEUR DE FEWACCI
(Federation of West Africa Chambers of Commerce and Industry)

Intitulé 
Programme catalyseur développement des pme/pmi pour soutenir l’employabilité des jeunes dans le 
secteur agro sylvo-pastoral et halieutique.

Promoteur 
Federation of West Africa Chambers of Commerce and Industry (FEWACCI).

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 
Accompagner les Etats et le secteur privé, à développer et à mettre à échelle des initiatives en matière 
d’insertion et de maintien des jeunes (hommes et femmes) dans le secteur agro-sylvo-pastoral, 
halieutique et agroalimentaire par le développement des micros, petites et moyennes entreprises et les 
petites et moyennes industries (MPME/PMI).

Objectifs spécifiques
OS1 : renforcer les capacités technique, institutionnelle, administrative et organisationnelle de la 
Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie de l’Afrique de l’Ouest (FEWACI) ainsi que 
celles des chambres consulaires de la région ouest-africaine intervenant dans le secteur ASPH ;
OS2 : soutenir les jeunes hommes et femmes dans leur projet de création d’entreprises innovantes 
par le développement des compétences d’affaires et l’affirmation de leur leadership pour assurer la 
croissance économique et la création d’emplois décents ;
OS3 : créer une synergie dans l’espace ouest-africain des différentes initiatives des jeunes (femmes et 
hommes) dans le secteur ASPH.

Bénéficiaires
Bénéficiaires directs
Le programme a pour groupe cible bénéficiaires : 
- l’ensemble des chambres consulaires de l’espace ouest-africain ainsi que leurs faîtières ;
- les organisations professionnelles faîtières (OPR) dotées de bases régionales et de plates-formes 

nationales fonctionnelles pouvant développer le secteur agricole dans la région ouest-africaine ;
- l’ensemble des jeunes promotrices et promoteurs des MPME/PMI et leurs employés opérant en Afrique 

occidentale et dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique.
Bénéficiaires indirects
Les populations des Etats de l’Afrique de l’Ouest seront impactés par le programme à travers d’une 
part, la réduction de la pauvreté dans l’espace communautaire et d’autre part, la mise à
disposition de produits ASPH en quantité et en qualité accessibles à moindre coûts.

Composantes
Le programme est bâti sur trois axes à savoir : 

- renforcement des capacités technique, institutionnelle, administrative et organisationnelle des OPR ;
- promotion des MPME et PMI du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique ;
- pilotage et coordination des différentes initiatives dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique.

Coût 
215 363 300 USD

Sources potentielles de financement
- Partenaires Techniques et Financiers (PTF) 85% ;
- FEWACCI15%.

Résultats attendus
- 3.000.000 de Micro, Petites et Moyennes Entreprises sont créée ;
- 15.000.000 d’emplois sont créés aux termes des cinq années de vie du programme.

Impacts attendus
La mise en œuvre du programme permettra d’assurer :
- une diminution significative du taux de déperditions des entreprises et un accroissement des 

entreprises passant de l’informel au formel ;
- l’amélioration de la productivité et de la qualité des produits ASPH et d’autre part, à meilleure 

adaptation aux marchés (national, régional et international). Les mesures d’accompagnement 
favoriseront également une meilleure compétitivité des entreprises ;

- un frein à l’exode rural vers les villes notamment vers la capitale et surtout l’émigration vers
l’Europe ;

- une meilleure représentation des jeunes dans les instances de dialogue public-privé.

Indicateurs
La performance du programme sera appréciée à travers les indicateurs ci-après :
- nombre d’emplois générés ;
- proportion de jeunes femmes employées dans le secteur ASPH ;
- nombre de nouvelles PME/PMI ASPH créées ;
- taux de déperdition des PME/PMI ;
- superficie emblavée par spéculation ;
- nombre de visite d’échange.

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 chaînes de valeur du lait local en Afrique de l’Ouest.

Mécanismes de mise en œuvre
Le pilotage du programme est assuré par la FEWACCI aussi bien au niveau régional que national. Les 
Chambres de Commerce et d’Industrie d’Afrique de l’Ouest seront aussi impliquées dans la mise en 
œuvre du projet à travers les activités à mener sur leur territoire de compétence. Il en est de même 
pour les Unions de producteurs et leurs fédérations.
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