
Création d’opportunités d’emploi des jeunes dans le secteur 
agroalimentaire via des systèmes aquacoles et des chaines de valeur 
du manioc durables en Afrique de l’Ouest: Composante Sénégal

Réalisations Réalisations Pays d’intervention projet

Projet: GCP/RAF/254/MUL                                  Période de mise en oeuvre du projet: octobre 2014 – octobre 2018

3 955 000 USD$
Financement Bénéficiaires directs  

Financement à travers la 
FAO (Africa Trust Fund) 

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Guinée Bissau, Nigéria et Sénégal

Au Sénégal, le projet est opérationnalisé 
dans les régions de Matam, de Saint-Louis, 
de Ziguinchor et de Sédhiou 

Jeunes hommes et jeunes 
femmes âgés entre 
18 et 35 ans

24 étangs de 800 m² 
aménagés et opérationnels 
à Colobane (Ziguinchor) et 
à Niawdoune (Saint Louis)

60 cages fabriquées à Matam 2 
(Matam) et à Bona (Sédhiou) 

1 petite unité de fabrique d’aliments 
installées au niveau de  
chaque cluster 

100 jeunes formés 
sur des aspects techniques 
et entrepreneurials 

Empoissonnement des clusters  
en cages (Matam 2 et Bona)

Récolte partielle et commercialisation 
de poissons au niveau du cluster de 
Bona 

14 tonnes d’aliments achetés 
pour appuyer les centres 
de production d’alevins et 
approvisionner les 
4 clusters (Ndiawdoune, 
Matam 2, Bona et 
Colobane) 

Source carte: Green Eyez Design
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(dont 456 786 USD pour le Sénégal)



Agence Nationale pour la Promotion 
de l’Emploi des Jeunes
Lot 1 Lotissement SODIDA Av. Bourguiba 
BP N° 47 267 | Dakar-Liberté 
Tél.: (+221) 33 869 19 82 
Numéro vert: 800 800 600 
Fax: (+221) 33 869 19 86 
Email: anpej@anpej.sn 
Site: www.anpej.sn

Agence Nationale de l’Aquaculture
Terme Nord Rond-Point SIPRES, VND Lot N° 90 
BP N° 1496 Dakar
Tél.: (+221) 33 869 84 50 
Fax: (+221) 33 867 84 01
Email: agencyaquaculture@gmail.com

FAO Représentation au Sénégal 
Organisation des Nations Unies 
pour l‘alimentation et l‘agriculture
15, rue Calmette x rue Amadou Assane 
Ndoye | BP N° 3300 | Dakar 
Tél.: (+221) 33 889 16 66 
Fax: (+221) 33 889 16 70
Email: FAO-SN@fao.org 
Site: www.fao.org/senegal 
Twitter: @FaoSenegal 

Objectif(s) 

Créer des opportunités d’emplois dans le secteur de 
l’agroalimentaire pour la jeunesse de six pays ouest 
africains, à travers le développement de systèmes  
aquacoles et de filières manioc durables.

De façon spécifique:

Niveau national:
•	 Contribuer	à	la	réalisation	des	Politiques	nationales	

sectorielles de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et 
des plans d’investissement dans les pays bénéficiaires via 
les Cadres de Programmation par Pays (CPP). 

Niveau régional:
•	 Contribuer	à	la	Politique	agricole	de	la	Communauté	

Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) 
et au Programme Détaillé pour le Développement de 
l’Agriculture Africaine (PDDAA) de l’Union Africaine (UA);

•	 Contribuer	au	dialogue	politique	régional,	surtout	
aux processus nationaux et régionaux du PDDAA, en 
partageant un modèle de promotion de l’emploi des 
jeunes dans les chaines de valeur de l’aquaculture et de 
ses matières premières en Afrique de l’Ouest.

Partenaire(s) de mise en œuvre 

•	 Ministère	de	la	Jeunesse,	de	la	Contruction	citoyenne	
et de la Promotion du Volontariat:
- Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi  

des Jeunes (ANPEJ).

•	 Ministère	de	la	Pêche	et	de	l’Économie	Maritime	
(MPEM):
- Agence Nationale de l’Aquaculture (ANA). 

Cible(s) / Bénéficiaire(s)
Les jeunes hommes et femmes âgés entre 18 et 35 ans 
habitant dans les localités ciblées. 

Activités
•	 Construction et aménagement d’infrastructures 

aquacoles;

•	 Formation	et	renforcement	des	capacités	des	 
jeunes ciblés.

Activités (suite)

•	 Organisation,	structuration	et	formalisation	des	
groupes de jeunes;

•	 Accompagnement	et	coaching	dans	toute	la	chaîne	 
de valeur;

•	 Acquisition	et	mise	à	disposition	de	petites	unités	de	
fabrique d’aliments;

•	 Développement	d’une	synergie	d’actions	avec	le	projet	
API «Approche Pays Intégré» de la FAO au niveau 
du cluster de Ndiawdoune érigé en plateforme MIJA 
(Modèle d’insertion de jeunes agripreneurs).

Résultats & Impacts 

Résultats
•	 Délibération	d’espaces	pour	aménagement	des	étangs	

par les collectivités locales;

•	 Création	d’emplois	directs	et	indirects;

•	 Un	modèle	intégré	est	mis	au	point	pour	la	promotion	
de l’emploi dans le secteur de l’aquaculture et des 
chaines de valeur des matières premières associées;

•	 Une	Politique	nationale	et	régionale	multipartite	sur	
la promotion de l’emploi des jeunes dans les chaines 
de valeur de l’aquaculture et des matières premières 
associées est discutée et développée;

•	 Les	capacités	institutionnelles	et	techniques	aux	
niveaux national et régional sont développées pour 
initier et mettre en œuvre, à moyen/long terme, des 
approches sensibles aux sexospécificités et à l’âge, pour 
la création d’emplois décents pour les jeunes dans les 
chaines de valeur de l’aquaculture et des matières 
premières associées.

Impacts
•	 La	sécurité	alimentaire	et	nutritionnelle	des	personnes	

est renforcée dans les zones de production; 

•	 Le	taux	de	chômage	est	diminué	dans	les	localités	où	 
le projet est mis en oeuvre;

•	 La	promotion	de	l’entreprenariat	est	effective.
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