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FICHE DE PROGRAMME MOBILISATEUR DE NANTS

Intitulé
Initiative d’emploi de jeunes axée sur le marché et des moyens de subsistance durables.

Promoteur 
National Association of Nigerian Traders / Association Nationale des Commerçants du Nigéria.

Durée
2020-2025 

Localisation
Le Nigeria et les corridors d'échanges de la CEDEAO et du Sahel.

Objectif général  
L’objectif global du projet est de motiver et d’effectuer des investissements institutionnels ou 
organisationnels dans le secteur agro-silvo-pastoral, halieutique et les chaînes de valeur 
agro-alimentaires pour la promotion économique et sociale des jeunes (hommes et femmes).

Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de ce projet sont les suivants :

- établir et investir dans des activités de productivité et les chaînes de valeur pour les groupes de 
jeunes mobilisés afin de stimuler la création d’emplois en renforçant la capacité entrepreneuriale des 
bénéficiaires et en finançant les offres d’entreprises identifiés;

- inciter les jeunes à s’intéresser à la production agricole et à l’entrepreneuriat dans la chaîne de valeur 
en leur offrant des mesures incitatives, y compris le financement, l’accès aux marchés et les 
technologies agro commerciales durables sur le plan environnemental;

- activer et permettre une valorisation totale du potentiel des chaînes de valeur des filières agricoles, 
sylvicoles-pastorales et halieutiques pour offrir des emplois à la jeunesse ouest-africaine;

- contribuer à la diversification économique des pays participants, en renforçant l’intégration 
économique régionale de la CEDEAO et en habilitant les jeunes des États membres à tirer parti de 
l’ère du libre-échange sur le continent africain (ZLEC);

- contribuer à une agro-industrie caractérisée par une empreinte carbone faible et à un entrepreneuriat 
durable et une réduction des émissions de carbone.

Bénéficiaires
- jeunes chômeurs et jeunes sous-employés;
- groupes de producteurs de bétail;
- groupes de jeunes entrepreneurs;
- jeunes en aquaculture, entreprise de transformation du poisson, pêche artisanale, transformation, 

transport à froid.

Composantes et sous-composantes:
Trois composantes :

- Composante 1: Activité du programme;
- Composante 2: Mécanisme de mise en œuvre et gouvernance;
- Composante 3: Gestion et coordination (direction).

Coût
3 998 777,2 $US

Source potentielle de financement
- Donateur;
- NANTS;
- Banques et assurances;
- les incitations financières directes des gouvernements, telles que les subventions, les crédits, la 

technologie.

Résultats attendus
Les résultats attendus du projet comprendront:

- des emplois directs massifs de jeunes dans l’entreprenariat agroalimentaire et un développement 
de compétences pour environ 27 500 jeunes mobilisés au cours des 3 premières années dans les 
cinq pays du projet dans les trois domaines d’activités du programme;

- la participation et l’optimisation de la chaîne de valeur ont été approfondies par les jeunes pour 
créer 275 000 emplois indirects supplémentaires dans les secteurs de la sylviculture, de la pêche 
et de la production agroalimentaire;

- offrir un revenu durable à au moins 50 % des jeunes participants et à leurs ménages dans les zones 
du projet, tout en augmentant de 60 % le nombre de jeunes ayant des revenus supérieurs à 3 $ par 
jour.

Impacts attendus
- réduction de la pauvreté d'un minimum de 20 % chez au moins 40 % de ménages des jeunes ciblés 

et dont le revenu était inférieur à 2 $ par jour. Il est prévu une amélioration de 20 à 30 % des moyens 
de subsistance chez les ménages des jeunes participants comptant trois membres, surtout ceux 
dont le jeune est le chef de famille;

- une amélioration de la sécurité alimentaire de 40 % dans les ménages de jeunes participants, où le 
jeune est chef de ménage de trois membres, est réalisée; car la sécurité alimentaire, sociale et 
environnementale des jeunes participants (en tant que ménages dans les zones du projet) est 
devenue une garantie;

- réduction des chiffres annuels de la migration des jeunes ouest-africains vers l’Europe, ainsi que de 
la réduction des émissions de carbone et de l’impact global du changement climatique.

Indicateurs
- nombre de jeunes employés ou investis; 
- nombre de jeunes formés et embauchés;
- pourcentage de producteurs de fourrage fournissant des bovins/produits laitiers au premier
  trimestre de l’an 1;
- pourcentage d'unité d’aquaculture établi au premier trimestre de l’an 1;
- pourcentage de petits exploitants agricoles;
- nombre de riziculteurs soutenus pour assurer le marché;
- nombre de moulins à manioc établis pour les groupes de jeunes.

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 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
Le projet identifiera et créera des partenariats et des structures de pilotage ou de gouvernance 
appropriés qui permettront une mise en œuvre sans heurts. À cet égard, une structure de surveillance 
à deux niveaux de la mise en œuvre est envisagée et sera créée. Il s’agit du Comité directeur régional 
(CDR) et du Comité national de mise en œuvre (CNM). Les comités se composeront d’institutions et 
d’organisations compétentes, lesquelles serviront d'organes directeurs aux niveaux régional et 
national.
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