
Employabilité des Jeunes

FICHE DE PROGRAMME MOBILISATEUR DE L’UOFA

- les partenaires au développement ; 
- les ONG nationales ; 
- les organisations socioprofessionnelles ; 
- les promoteurs en aviculture pour les investissements productifs ; 
- les industriels de la filière avicole (Fonds de formation, etc). 

Résultats attendus
- 130 000 emplois jeunes directs stables créés par an dont 50% de femmes ;
- au moins 30% emplois jeunes existants consolidés ;
- 400 000 jeunes ruraux dont 70% de femmes autonomisés dans une CV aviculture ;
- au  moins 3 mécanismes-dispositifs accessibles par pays (formation, financement, 

accompagnement) ;
- 360 000 poulaillers améliorés sont installés et sont fonctionnels ;
- au moins 5 pays de l’UOFA disposent de guichets uniques décentralisés des fonds publics destinés 

au financement des jeunes ;
- 270 techniciens formés (soit 30 par Pays).

Impact attendu
- l’autonomisation des jeunes hommes et femmes au sein des exploitations familiales ; 
- effets positifs sur les autres chaines de valeur comme la provende, les services vétérinaires, la 

transformation, etc.
- réduction des importations de viande de volaille mais aussi le renforcement de l’attractivité des 

secteurs agrosylvopastoraux et de la pêche ;
- en milieu rural, le programme renforcera l’autonomie des femmes et des jeunes hommes et aura à 

terme, un impact positif sur l’exode et l’émigration pour raison économique.

Indicateurs
- la performance du programme sera évaluée à travers les indicateurs parmi lesquels ;
- nombre d’emplois jeunes directs stables créés par an dont 50% de femmes ;
- nombre de jeunes ruraux (dont les femmes) autonomisés dans une CV aviculture ;
- nombre de mécanismes-dispositifs accessibles par pays (formation, financement, 

accompagnement) ;
- nombre de poulaillers améliorés installés et fonctionnels ;
- nombre de pays disposant de guichets uniques décentralisés des fonds publics destinés au 

financement des jeunes ;
- nombre de techniciens formés par Pays.

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 sylvopastoral 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 projet est assuré par l’UOFA au niveau régional et par les plateformes nationales au 
niveau de leurs pays respectifs.
Les actions de terrain s’appuient sur des partenariats comprenant différents types d’acteurs :  centres 
avicoles spécialisés, institutions de formation, recherche, services techniques des Ministères chargés 
des productions animales seront également mobilisées.

Intitulé 
Programme mobilisateur de l’UOFA pour l’insertion, l’installation, le maintien et l’autonomisation des 
jeunes dans les chaines de valeur de la filière avicole des pays de l’Afrique de l’Ouest.

Promoteur 
Union des Organisations de la Filière Bétail Viande (UOFA).

Durée
2020-2025  

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

Objectif général
Contribuer de manière significative à l’employabilité des jeunes de la CEDEAO par le maintien et la 
création d’emplois jeunes de masse dans la filière avicole. 

Objectif spécifique
Faciliter d’ici 2025, l’insertion massive et la consolidation des emplois des jeunes hommes et femmes 
dans les chaînes de valeur de la filière avicole par la mise à l’échelle de modèles économiques avérés, 
la formation qualifiante, des mécanismes de crédit adaptés et une gouvernance inclusive de la filière 
avicole.

Bénéficiaires
Bénéficiaires directs
Cible1 : jeunes hommes et femmes de moins de trente-cinq ans en activité ou à la recherche d’emplois 
dans la filière avicole. Ce groupe comprend : i) les Jeunes en activité dans l’aviculture ; ii) les Jeunes 
diplômés voulant s’insérer dans la filière avicole ; iii) les jeunes ruraux voulant s’insérer dans la filière 
avicole ; iv) les Jeunes urbains et périurbains voulant s’insérer dans la filière avicole ;
Cible2 : les Organisations socioprofessionnelles avicoles ;
Cible3 : centres de référence avicoles. 
Bénéficiaires indirects : Institutions de formation en aviculture, d’appuis et de conseils, de 
financement, et Publiques. 

Composantes
Le programme est bâti sur trois axes :

- insertion/installation massive des jeunes hommes et femmes dans l’aviculture moderne grâce à la 
mise à l’échelle de modèles de formation/emploi en aviculture ; 

- autonomisation des jeunes et des femmes grâce à la mise à l’échelle de modèles avérés 
d’amélioration de l’aviculture traditionnelle ; 

- renforcement des capacités institutionnelles des organisations professionnelles avicoles.

Coût 
2 214 000 000 F CFA

Sources potentielles de financement
- les fonds publics des Etats : i) dédiés aux jeunes, aux femmes, à l’entreprenariat;

ii) fonds de garantie ; iii) agences, projets et programmes publics ; 
- les banques régionales pour l’accompagnement des Etats (fonds de garantie) ; 
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