
Employabilité des Jeunes

FICHE DE PROGRAMME MOBILISATEUR DU RBM
(Réseau Billital Maroobè)

Intitulé 
Développement économique et social de la jeunesse du milieu pastoral.

Promoteur
Réseau Billital Maroobè (RBM).

Durée
2020-2026

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.

Objectifs
Le programme vise à contribuer contribuer au maintien et à l’insertion économique et sociale des jeunes 
issus des zones pastorales.
Spécifiquement le programme vise à développer des initiatives pilotes permettant aux jeunes de tirer 
des revenus décents dans un contexte social et professionnel stable, sécurisé et attractif.

Bénéficiaires
- les bénéficiaires directs sont les jeunes ;
- la Population vivant de l’élevage pastoral, les Organisations Paysannes (OP) seront les 

bénéficiaires indirects.

Composantes
- Composante 1 : renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et techniques et de 

la représentativité des jeunes (hommes et femmes) dans les instances de prise de décisions ;
- Composante 2 : développement d’initiatives favorisant l’accès des jeunes aux services éducatifs, 

citoyens et de formations ; 
- Composante 3 : développement d’initiatives économiques favorisant le maintien et l’insertion des 

jeunes du milieu pastoral et leur autonomisation.

Coût 
23.000.000 d’euros

Sources potentielles de financement
- Partenaires techniques et Financiers (PTF) ;
- RBM.

 
Résultats attendus

- au moins 60.000 jeunes appuyés par le projet ;  
- un taux d’insertion d’au moins 30% de jeunes appuyés et accompagnés ; 

- un taux de maintien d’au moins 80% ;
- d’ici 5 ans, le RBM et ses membres sont mieux outillés sur les

questions de la jeunesse en milieu pastoral et intègrent les spécificités des jeunes aux
différentes échelles du réseau ;

- au moins 30.000 jeunes ont eu accès aux services éducatifs, citoyens et de formations
  adaptés et informés des opportunités d’emplois en zone pastorale ;
- au moins 200000 nouveaux emplois créés dans le secteur pastoral ;
- au moins deux initiatives économiques promues pour l’employabilité des jeunes.

Impacts attendus
- maintien et insertion économique et sociale des jeunes issus des zones pastorales ;
- développement des initiatives pilotes permettant aux jeunes de tirer des revenus décents dans un 

contexte social et professionnel stable, sécurisé et attractif.

Indicateurs
Les indicateurs clés suivants seront utilisés pour l’appréciation de l’action

- nombre de jeunes appuyés dans le cadre du projet ;
- taux d’insertion professionnelle des jeunes ; 
- taux de maintien des jeunes dans les métiers du secteur pastoral ;
- niveau de représentativité des jeunes dans les instances de prise de décisions du RBM ;
- nombre de nouveaux emplois créés ;
- nombre d’initiatives économiques promues dans les pays membres du RBM.

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 Pilotage de l’initiative, notamment en termes de gestion, de suivi-évaluation, et de communication, 
mais également de synergie avec les autres organisations professionnelles. La stratégie d’intervention 
adopte une approche participative et inclusive. Les prestataires de services (PS) seront également 
sollicités conformément au principe de la stratégie d’intervention du programme. Il s’agira des 
prestataires de services financiers et non financiers.
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