
Employabilité des Jeunes

FICHE DE PROGRAMME MOBILISATEUR DE PANEPAO
(Plateforme Régionale des Acteurs Non Etatiques de la Pêche Artisanale

et de l’Aquaculture en Afrique de l’Ouest)

Intitulé 
Appui au maintien et à la promotion d’emplois des jeunes dans les sous-secteurs de la pêche 
artisanale et de l’aquaculture en Afrique de l’Ouest.

Promoteur 
Plateforme Régionale des Acteurs Non Étatiques de la Pêche Artisanale et de l'Aquaculture en Afrique 
de l’Ouest (PANEPAO).
 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
L’objectif général du Programme est de contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie d’appui à 
l’employabilité des jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique dans une perspective de 
lutte contre l’exode rural et contre l’émigration incontrôlée dans l’espace CEDEAO.

Objectif spécifique 
OS1 : Développer les initiatives à fort potentiel d’emplois pour les jeunes dans les différentes chaînes 
de valeur des sous-secteurs de la pêche artisanale et de l’aquaculture ;
OS2 : Renforcer les capacités institutionnelles et d’intervention de la PANEPAO ;
OS3 : Assurer la coordination et la gestion du Programme.

Bénéficiaires
Les bénéficiaires directs sont composés de jeunes (hommes et femmes étudiants), entrepreneurs 
débutants ou confirmés, évoluant dans les sous-secteurs de la pêche artisanale et de l’aquaculture, 
528 MPME, sociétés coopératives ou GIE seront directement appuyés par le Programme.
Les bénéficiaires indirects  sont : 

- autres professionnels de la pêche artisanale et de l’aquaculture ; 
- universités, Écoles et Centres de formation et d’apprentissage en pêche & aquaculture ;
- les Instituts & Centres de recherche halieutique ; 
- les Organes de cogestion en pêche artisanale maritime et continentale ; les populations (au sein et 

hors des communautés de pêche) ;
- les Plateformes nationales et régionales spécialisées.

Composantes
Le programme est bâti sur trois composantes :

- développement d’initiatives à fort potentiel d’emplois pour les jeunes (modèles 
technico-économiques) dans les différentes chaînes de valeur des sous-secteurs de la pêche 
artisanale et de l’aquaculture.

- renforcement des capacités institutionnelles et d’intervention de la PANEPAO. 
- coordination et gestion du Programme.

Coût 
31.798.814.000 FCFA
Sources potentielles de financement

- Banque Mondiale (BM) ; 
- Coopération Suisse ;

- Union Européenne (UE) ;
- Agence Française pour le Développement (AFD) ; 
- CEDEAO ; 
- UA ; 
- Francophonie ; 
- Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA) ; 
- Coopération Japonaise (JICA) ;
- Banque Arabe pour le Développement Économique de l’Afrique (BADEA) ; 
- UEMOA ;  
- Secteur privé (intervenant notamment au Nigeria pour le développement durable de l’aquaculture). 

 
Résultats attendus

- augmentation de la production globale de poisson frais commercialisable de 360.000 tonnes dont 
350.000 tonnes capturées et débarquées par la pêche artisanale et 10.000 tonnes provenant des 
fermes piscicoles pilotes ;

- production additionnelle de 4.500 tonnes soit environ 10.000 tonnes en équivalent frais.

Impacts attendus
- réduction des importations coûteuses de poissons et/ou à l’absorption du déficit en poisson de 

capture;
- amélioration des revenus en année 5 pour les jeunes à hauteur de152 millions de FCFA pour une 

unité de pêche artisanale moderne et 45 millions pour une petite unité de fumage ou 
salage-séchage amélioré des produits halieutiques et 18 millions de FCFA pour une ferme
piscicole ;

- amélioration de la qualité et des conditions de vie des populations démunies, notamment par : (i) la 
création de plus d’une centaine d’entreprises locales et de près de 46.500  emplois permanents 
directs et indirects (armateurs, patrons-pêcheurs, marins pêcheurs, transformateurs/trices, 
commerçants/tes, prestataires de services) ; (ii) la mise à disposition de poisson frais de qualité à 
des prix abordables ; (iii) les revenus substantiels au profit des femmes transformatrices et 
commerçantes de poisson frais et transformé.

Indicateurs
- % jeunes issus du milieu pêche en émigration non contrôlée ;  
- % jeunes qui arrivent par an sur le marché de travail et qui sont insérés dans le secteur ASPH ;
- % de jeunes en activité dans les sous-secteurs de la pêche artisanale et de l’aquaculture dont la 

situation professionnelle est améliorée (H/F) ;
- nombre jeunes ruraux effectivement formés et accompagnés (H/F) ;
- %Jeunes dont au moins 50 % de femmes, insérés dans les métiers de la pêche artisanale et de 

l’aquaculture ;
- nombre d’institutions, centres et écoles de formation renforcés ou mis en place pour faciliter 

l’employabilité des jeunes.

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

Mécanismes de mise en œuvre
La coordination du programme est portée par PANEPAO. Il est prévu des comités régional et national 
de pilotage.  Le secrétariat du Comité de pilotage national sera assuré par le dispositif technique de 
chaque plateforme nationale.
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