
Employabilité des Jeunes

FICHE DE PROGRAMME MOBILISATEUR DE ROAC

formés connectés formellement avec des négociants de céréales et des industries 
agroalimentaires ;

- 2 500 contrats agricoles (contrats d’intégration agricole ou contract- farming) conclus et rendus 
fonctionnels

- 2 500 contrats agricoles (contrats d’intégration agricole ou contract- farming) conclus et rendus 
fonctionnels ;

- 9 Comités Interprofessionnels Céréaliers- pays (CIC -pays) restructurés et rendus opérationnels 
pour une grande mobilisation des jeunes aux métiers agricoles et l’adhésion de trois nouveaux 
pays pour porter le nombre des pays membres de ROAC à 12 ;

- réalisation de trois études spécifiques sur l’information de marché accessibles via le bulletin 
d’information du ROAC ou son site internet.

Impacts attendus
- réduction de l’émigration incontrôlée ; 
- diminution de l’extrémisme au sahel ; 
- création d’activités économiques aux jeunes ruraux.

Indicateurs du projet
La performance du programme sera appréciée à travers les indicateurs ci-après : 

- nombre de spécialistes SRE formés ;
- nombre de producteurs touchés ;
- nombre d’entrepôts acquis ;
- nombre de kits de petits outillages achetés ;
- nombre de contrats agricoles signés et fonctionnels ;
- nombre de producteurs touchés ;
- taux de du chômage des jeunes résorbé grâce aux emplois créés.

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 
Le portage du programme est assuré par le ROAC. Le mécanisme de mise en œuvre prévoit un 
comité de pilotage qui valide les choix stratégiques et veille au progrès des activités. Le projet 
envisage également les cadre de concertation avec les autres OPR et plateformes nationales. Une 
unité de gestion est prévue pour l’exécution des activités terrain.

(Réseau Ouest Africain des Céréaliers)

Intitulé 
Programme Employabilité des Jeunes dans les chaînes de valeur céréalières en Afrique de l’Ouest.

Promoteur 
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.

Durée
2020-2030

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

Objectif général
Contribuer à l’employabilité des jeunes dans les chaînes de valeur céréalières en vue de lutter contre 
l’exode rural, les émigrations incontrôlées et l’enrôlement des jeunes dans les groupes extrémistes.

Objectif spécifique
Promouvoir la création des emplois décents pour les jeunes dans des chaînes de valeur céréalières et 
oléagineuses spécialement dans les segments du stockage, de la commercialisation et de la 
transformation.

Bénéficiaires
Bénéficiaires directs : Jeunes (17-35 ans).

Composantes
Le programme est bâti sur trois composantes :
Composante 1 : renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles du ROAC ;
Composante 2 : création des emplois décents par les jeunes et pour les jeunes ; 
Composante 3 : coordination et pilotage du programme. 

Coût 
10 843 173 euros

Sources potentielles de financement
- Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ;
- Secteur Privé.

Résultats attendus
- 60 000 emplois directs sont créés ;
- 500 spécialistes de Système de Récépissé d’Entreposage (SRE) ou de tierce

détention formés et installés qui gèrent des entrepôts de façon efficiente ;
- 3 500 pisteurs (collecteurs primaires des produits agricoles),
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