ÉLARGIR LES POSSIBILITÉS D’EMPLOI DES JEUNES DANS LES CHAÎNES DE VALEUR
DE L’AQUACULTURE ET DU MANIOC EN AFRIQUE DE L’OUEST
Le chômage et le sous-emploi des jeunes sont des thèmes incontournables
en Afrique de l’Ouest, au vu de leurs répercussions majeures sur la
croissance socio-économique, la paix et la stabilité dans la région. C’est
pourquoi la création et la promotion d’emplois durables pour les jeunes
ruraux, hommes et femmes, sont des éléments fondamentaux d’un
programme de développement. Il était estimé lors de la conception du projet
que la moitié de la population africaine avait moins de 25 ans et que
11 millions de jeunes Africains rejoignaient le marché du travail chaque
année. L’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine
a d’ailleurs déclaré la décennie 2009-2018 «Décennie pour le développement
de la jeunesse en Afrique» afin d’encourager les pays à prendre des
initiatives politiques en faveur de la création d’emplois pour les jeunes. À
court et moyen terme, les activités liées à l’agriculture ont été identifiées
comme le moyen le plus immédiat de générer des revenus pour un grand
nombre de jeunes en Afrique. En effet, il est démontré que dans les pays où
les gouvernements accordent une grande importance à l’agriculture, les
jeunes sont plus enclins à considérer ce secteur comme une option
avantageuse pour leur avenir. Le projet a donc été conçu pour promouvoir
les possibilités d’emploi dans le secteur agro-alimentaire le long des chaînes
de valeur de l’aquaculture et du manioc dans les pays participants.
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RÉALISATIONS

DONNÉES IMPORTANTES

Le projet a soutenu le développement d’un environnement plus favorable
à l’emploi des jeunes au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, en
Guinée-Bissau, au Nigéria et au Sénégal. Dans ces six pays, les bénéficiaires
âgés de 18 à 35 ans ont reçu une formation et ont eu accès à des
installations qui ont facilité la création d’emplois dans les zones rurales. Des
emplois ont été créés dans le secteur de l’aquaculture dans tous les pays
participants, tandis que quatre pays ont également bénéficié d’une aide à
la création d’emplois tout au long de la chaîne de valeur du manioc.
Un modèle intégré pour la promotion de l’emploi des jeunes a été élaboré,
avec l’objectif plus large d’aider les pays à créer des emplois décents et
durables dans les secteurs de l’aquaculture et du manioc. Les interventions
ont été adaptées aux contextes particuliers des pays participants, tandis
que des discussions relatives à l’emploi des jeunes dans l’aquaculture et
l’agriculture ont également eu lieu afin d’élaborer des politiques de soutien
aux niveaux national et régional. En outre, le projet visait à développer
les capacités institutionnelles et techniques pour mettre en œuvre
des approches tenant compte de l’âge et du sexe afin de soutenir l’emploi
des jeunes dans l’aquaculture et les chaînes de valeur des matières
premières associées.

Contribution
3 951 321 USD

Période de mise en œuvre
Octobre 2014 – Septembre 2019

Donateurs
Fonds multilatéral (Fonds fiduciaire
africain de solidarité)

Partenaires
Les gouvernements du Burkina Faso,
de Côte d’Ivoire, du Ghana,
de Guinée Bissau, du Nigéria et
du Sénégal

Bénéficiaires
Les jeunes ruraux, hommes et femmes,
les petits producteurs, les acteurs
des chaînes de valeur de l’aquaculture
et du manioc et les décideurs politiques
au niveau national concernés par
l’agriculture et l’aquaculture

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT
Le projet a été conçu pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle
et réduire la pauvreté chez les jeunes du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire,
du Ghana, de Guinée-Bissau, du Nigéria et du Sénégal.

ACTIVITÉS
Afin d’offrir des interventions pertinentes pour répondre aux différents défis
auxquels sont confrontés les pays participants, de nombreuses activités ont
été menées pour soutenir la création d’emplois dans l’aquaculture. Parmi
celles-ci, on peut citer: la réalisation d’évaluations de la chaîne de valeur et
des besoins; la création de coopératives; la construction d’étangs, de fermes
aquacoles à cages flottantes, de systèmes horticoles et de centres de
transformation du poisson; la fourniture d’alevins de poisson-chat et de
tilapia; la distribution d’aliments pour poissons et la fourniture d’un appui
pour la production et/ou l’accès à des aliments de haute qualité;
l’organisation d’une formation sur les opérations aquacoles pertinentes;
l’introduction de la technologie de fumage du poisson et d’autres méthodes
de transformation post-récolte; le développement d’approches
commerciales et de marketing; la mise en relation des écloseries avec
les producteurs extérieurs.
Une approche similaire a été mise en œuvre pour soutenir l’emploi
des jeunes dans le secteur du manioc, en menant notamment les activités
suivantes: construction de centres communautaires; distribution de boutures
de manioc; organisation d’une formation pertinente sur la production et
la transformation du manioc; mise à disposition de véhicules de transport;
création de centres de transformation du manioc.
Les efforts déployés pour soutenir l’élaboration de politiques visant à
promouvoir l’emploi des jeunes ont été adaptés en fonction du contexte
national: réalisation d’études pertinentes, examen et analyse des politiques
et des stratégies existantes, élaboration de modèles, renforcement des
capacités et organisation de réunions consultatives. Au niveau régional,
une réunion consultative a également été organisée pour guider
le développement d’un modèle de stratégie régionale pour l’emploi décent
des jeunes dans l’aquaculture. Enfin, afin de renforcer les capacités en
matière de conception et de mise en œuvre d’approches d’appui à
la création d’emplois pour les jeunes, plusieurs sessions de formation et
initiatives dans les exploitations ont été menées, en particulier la tenue
de l’atelier régional «Faire de l’aquaculture une entreprise».
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Code du projet
FAO: GCP/RAF/254/MUL

Titre du projet
Création de possibilités d’emploi des jeunes dans le secteur
agro-alimentaire via des systèmes aquacoles et des chaînes
de valeur du manioc durables en Afrique de l’Ouest

Contact
Bureau régional de la FAO pour l’Afrique
FAO-RAF@fao.org

Partenariats et diffusion
Pour plus d’information veuillez contacter: Reporting@fao.org
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie

