
Intitulé 
Transformation des exploitations familiales du secteur ASPH par la mise à l’échelle des dispositifs 
d’acompagnement paysans pour l’auto-emploi des jeunes ruraux au sein des chaînes de valeur 
ASPH.

Promoteur 
Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l’Ouest (ROPPA).

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.

Objectifs 
Le programme vise à faciliter le maintien et l’insertion socio-professionnelle des jeunes (hommes et 
femmes) dans le secteur agro-sylvo-pastoral, halieutique et les chaînes de valeur agroalimentaire 
pour : (i) réduire le sous-emploi et le chômage des actifs, et (ii) minimiser l’exode rural et les 
migrations incontrôlées. 
Spécifiquement le programme veut contribuer à la transformation des exploitations familiales (EF), la 
stabilité sociale et la sécurité alimentaire par la mise à l’échelle des « Centre de Formation Paysanne 
(CFP) et Unités de Transformation Familiale (UTF) » pour la création d’opportunités favorisant 
l’insertion de 100 000 jeunes ruraux (H/F) dans les filières stratégiques de la région.

Bénéficiaires directs
   - 100 000 jeunes ruraux issus des Exploitations Familiales dont au moins 40% de femmes ;

- UTF, CFP, Coopératives et GIE de jeunes ruraux (H/F) ;
- collèges des jeunes du ROPPA des 15 pays ;
- collèges des femmes du ROPPA des 15 pays ;
- fédérations de jeunes membres des faitières nationales ; 
- 15 Plateformes nationales (PFN) membres du ROPPA ; 
- ROPPA en tant que faitière régionale.

Composantes
Trois composantes principales :

- accompagnement à l’insertion/installation des jeunes ruraux dans les EF ;
- renforcement organisationnel et développement des compétences ;
- coordination, pilotage et suivi du Programme.

Coût 
49 975 000 000 F CFA

Sources potentielles de financement
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) :

- Fonds nationaux ;
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- CEDEAO ;
- UEMOA.

Résultats attendus
- le statut socioprofessionnel de 100.000 jeunes ruraux dont 40% de femmes est renforcé au sein de 

leurs communautés à travers la création d’activités économiques durables le long des chaines de 
valeur et le renforcement de la gouvernance au sein des EF ;

- les capacités d’analyse, de propositions ainsi que la structuration des organisations paysannes de 
jeunes sont améliorées pour influencer les politiques publiques ASPH permettant la création d’un 
environnement favorable à l’insertion des jeunes ruraux (H/F) ;

- un dispositif efficient et reproductible d’insertion des jeunes ruraux (H/F) dans le secteur ASPH est 
mis en œuvre et permet une valorisation des connaissances paysannes.

Impacts attendus
- un accroissement du revenu annuel moyen des jeunes ruraux soutenus (H/F) à au moins 20% ;
- une augmentation du ratio de jeunes ruraux (H/F) ayant des activités viables et rentables (60% 

comme hypothèse basse) ; 
- une réduction de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 46% à 30% dans les familles rurales d’où 

sont issues les jeunes soutenus ;
- une structuration de l’économie locale à travers la viabilité et la rentabilité des projets des jeunes 

ruraux ; 
- l’arrimage des jeunes ruraux au système pérenne de financement qui connaitra un renforcement 

de capitaux de près de 22,5 milliards de FCFA à travers les fonds de garantie et les lignes de 
crédits.

Indicateurs 
La performance du programme sera évaluée à travers les indicateurs clés parmi lesquels :

- nombre jeunes migrants, en exode et/ou impliqués dans les conflits (armés et non armés) ;  
- nombre de centre de formation et d’incubations paysans (CFP et UTF) destinés à 

l’accompagnement des jeunes ruraux renforcés ou mis en place ; 
- niveau d’accroissement du revenu annuel moyen des jeunes ruraux soutenus (H/F) ;
- part de jeunes ruraux H/F soutenus ayant des activités viables et rentables ;
- nombre de jeunes ruraux effectivement formés et accompagnés (H/F) ; 
- nombre de produits financiers adaptés aux jeunes ruraux assouplis et/ou développés par les IFB 

et les politiques ; 
- taux d’accès des jeunes (H/F) aux produits financiers ;
- niveau de remboursement des crédits contractés auprès des institutions financières et bancaires.

Stade d’avancement 
Le programme 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 mécanisme prévoit une implication active des ministères en charge du secteur ASPH, de la 
Jeunesse, de la formation professionnelle et de celui du Commerce, des PTF, des IFB, des Fonds 
nationaux, des faitières des organisations filières et des organisations faitières de jeunes et de 
femmes.
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Ce document a été élaboré avec l’appui �nancier de la Coopération Suisse www.araa@araa.org / E-mail : araa@araa.org / tél : (+228) 22 21 40  03
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