
Employabilité des Jeunes

FICHE DE PROGRAMME MOBILISATEUR DE WILDAF
( Women In Law Developement In Africa - Afrique de l’Ouest )

Intitulé
Promotion de l’insertion économique des jeunes femmes dans le secteur Agro-Sylvo Pastoral et 
Halieutique (ASPH) et les chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires en Afrique de l’ouest par 
l’effectivité des droits des femmes.

Promoteur
Women In Law And Development In Africa – West Africa ( WILDAF).

Durée
2020-2025

Localisation 
Tous les pays de l’Afrique de l’ouest. Toutefois, au cours des cinq premières années, il sera mis en 
œuvre dans 7 pays (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Libéria, Mali, Sénégal, Togo).

Objectifs
De façon générale le programme veut contribuer à l’accélération de la transformation du secteur 
agro-sylvo-pastoral et halieutique et des chaînes de valeur agroalimentaires (ASPH-CVA) en Afrique de 
l’ouest par la création d’un environnement favorable à l’employabilité et à l’emploi de jeunes femmes. 
De ce fait, il sera axé sur la prise en compte effective du genre et de leurs droits humains civils, 
politiques, économiques et sociaux et l’accompagnement des jeunes femmes dans leurs activités 
économiques et notamment d’entreprenariat.
Spécifiquement le Programme vise à renforcer les capacités et accompagner les jeunes femmes du 
secteur ASPH-CVA en vue de la levée des obstacles majeurs à leur pleine participation économique et 
du développement durable de leurs activités de production, de transformation et de commercialisation.

Bénéficiaires
Deux catégories de bénéficiaires directs sont ciblées : 
Catégorie 1 : jeunes femmes, âgées de 18 à 35 ans du milieu rural. Ce sont les filles déscolarisées ou 
en fin d’apprentissage ou de jeunes femmes sans emploi porteuses d’initiatives économiques relevant 
du secteur ASPH et chaînes de valeur agroalimentaires ou encore de jeunes femmes déjà agricultrices, 
transformatrices ou commerçantes, artisanes exerçantes individuellement, en groupe ou en 
coopératives désirant développer et consolider leurs activités économiques ;
Catégorie 2 : organisations de femmes, les organisations des jeunes, les hommes et femmes adultes, 
les jeunes hommes et femmes des communautés villageoises, les acteurs qui interviennent dans la 
gestion du foncier, les autorités (traditionnelles et religieuses locales et leaders d’opinion des 
communautés villageoises qui seront couvertes par le programme). 

Composantes
Le programme est bâti sur trois composantes dont deux composantes techniques :

- Composante 1 : Promotion d'un environnement favorable à l'égalité des sexes, à la prise
en compte du genre et à la participation pleine et effective des jeunes femmes aux activités 
économiques du secteur ASPH-CVA ;

- Composante 2 : Appui et accompagnement des jeunes femmes du secteuragricole
en vue du développement durable de leurs activités de production, de
transformation et commercialisation ;

- Composante 3 : Coordination et gestion du programme.

Coût 
25 396 800 000 FCFA

Sources potentielles de financement
- Partenaires techniques et financiers (PTF) ;
- WILDAF ;
- CEDEAO.

Résultats attendus
- au moins 100 000 emplois durables et décents et 300 000 emplois temporaires créés par les jeunes 

femmes ;  
- accroissement d’au moins 30% des revenus des jeunes femmes individuelles bénéficiaires ; 
- accroissement d’au moins 50% des revenus des jeunes femmes membres des coopératives ;
- accroissement d’au moins 50% des revenus des jeunes femmes membres des plateformes 

multifonctionnelles ;
- au moins 50% des pays de la CEDEAO ont procédé à l’amélioration de leurs cadres légaux et 

politiques en y intégrant des dispositions favorables à la participation égale des jeunes femmes et 
des jeunes hommes au développement du secteur ASPH-CVA. 

Impacts attendus
Les impacts ultimes attendus sont : (i) la réduction du chômage et du sous-emploi des jeunes femmes, 
(ii) la croissance économique et la réduction de la pauvreté et de la vulnérabilité économiques des 
femmes dans les communautés bénéficiaires du programme, iii) l’équité homme/femme au niveau des 
ménages et des communautés villageoises. 

Indicateurs
- nombre d’emplois durables et décents créés ;
- nombre d’emplois temporaires créés ;
- variation des revenus des jeunes femmes membres des plateformes ;
- nombre de pays ayant procédé à l’amélioration de leurs cadres légaux et politiques en y intégrant 

des dispositions favorables à la participation égale des jeunes femmes et des jeunes hommes au 
développement du secteur ASPH-CVA.  

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

Mécanismes de mise en œuvre
WILDAF-AO, organisme porteur de l’intervention, est le maître d’ouvrage du programme. A cet effet, 
il est responsable de son exécution technique et financière. Le maître d’œuvre du programme est au 
niveau régional de WILDAF-AO. Il jouera ainsi à la fois un rôle de coordination, d’appui-conseil et 
technique au niveau national et de gestion administrative et financière du programme et sera 
responsable de la mise en œuvre du dispositif de suivi-évaluation.
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