ATELIER DE CAPITALISATION ET D’ELABORATION
D’UNE STRATEGIE REGIONALE
D’INSERTION/INSTALLATION DES JEUNES DANS
LE SECTEUR AGROSYLVOPASTORAL ET
HALIEUTIQUE

NOTE CONCEPTUELLE
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Créé le 17 Mars 1993, Le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) du Sénégal est une organisation apolitique de la société civile
qui a pour finalité de contribuer au développement d’une agriculture paysanne qui assure la promotion socio-économique durable des exploitations familiales.
Le CNCR regroupe 28 fédérations et unions paysannes actives dans toutes les filières (agriculture, horticulture, pêche, foresterie

INTRODUCTION GENERALE
En Afrique de l’Ouest, la forte croissance démographique induit trois principaux enjeux que sont
la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, la gestion durable des ressources
productives et l’emploi des jeunes, notamment les jeunes ruraux.
Les différents acteurs intervenant dans le développement partagent le constat que la
problématique de l’emplois des jeunes se posent de plus en plus avec acuité avec tout ce que
cela implique en terme de migration et de stabilité des communautés. Selon la CEDEAO, plus 10
millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché de l’emploi en Afrique de l’Ouest. .
Tous les acteurs s’accordent également à reconnaitre que le secteur agro-sylvo-pastoral et
halieutique offre un potentiel de création d’emplois qui constitue aujourd’hui la clé probante de
la problématique des jeunes, en particulier des jeunes ruraux.
Mesurant bien les défis économiques et sociaux induit par cette situation des jeunes, les différents
acteurs développent une grande diversité de solutions. Dans bien des cas, ces initiatives pour
diverses raisons, n’ont pas apportés des changements significatifs et des impacts larges. Les
initiatives des organisations paysannes et des partenaires au développement sont très souvent
à petites échelles alors que la demande est forte et massive. Les propositions des Etats, très sont
souvent inadaptées, marquées par des problèmes de ciblage et conjoncturelles alors que le
problème d’emplois des jeunes nécessite des réponses structurelles, cohérentes et inscrites dans
la durée.
Pendant des années, les jeunes jadis perçus comme " espoir", " patrimoine social", n’ont pas
bénéficiés de l’accompagnement nécessaire et sont aujourd’hui de plus en plus considérés un
problème à résoudre. Leur marginalisation dans les familles, les sociétés locales et les limites des
réponses des politiques publiques par rapport à leurs préoccupations politiques publiques est
une manifestation de l’évolution de cette perception. Pour les jeunes du ROPPA, le défi de la
reconnaissance des jeunes en tant que leviers et opportunités pour le développement est essentiel
pour avancer dans la résolution de leurs préoccupations.
Le ROPPA a fait plusieurs pas dans cette direction à travers diverses initiatives qu’il a mis en
œuvre. Cependant, au regard de l’ampleur des enjeux liés à l’insertion et à l’installation des
jeunes dans les métiers de l’agriculture, le ROPPA propose de renforcer et structurer davantage
son action sur la question en définissant une stratégie régionale. Il a également pris l’option
d’élaborer cette stratégie en s’appuyant sur les expériences avérées des OP et autres acteurs
intervenant dans le secteur agro-silvo-pastoral et halieutique.
C’est dans cette perspective qu’il organise l’atelier régional de capitalisation et d’élaboration
d’une stratégie régionale d’accompagnement de l’insertion et de l’installation des jeunes dans
le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique.

2

1. CONTEXTE DE L’ATELIER
Une dynamique de réformes politiques fortement orientées vers la sécurité alimentaire et
nutritionnelle
Les années 2000 ont été marquées par des crises générales (alimentaire, énergétique,
financière, écologique, etc.) qui ont amené un regain d’intérêt et un repositionnement de la
problématique de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et celle de la croissance économique
des Pays pauvres au cœur des agendas du développement.
Les défis mondiaux à l’horizon 2030 dans lesquels l’Afrique est partie prenante, ont mobilisé la
communauté internationale à travers les objectifs de développement durable (ODD1) par lesquels
les Pays s’engagent notamment à (i) éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer
la nutrition et promouvoir l'agriculture durable (objectif 2) ; (ii) Assurer l’accès de tous à une
éducation de qualité, sur un pied d’égalité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout
au long de la vie (objectif 4) ; (iii) Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée
et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous (objectif 8); (iv) prendre
d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions
(objectif 13).
L’engagement de la communauté internationale face aux défis mondiaux se traduit également
dans 1) les engagements mondiaux et nationaux en faveur de la nutrition et de la sécurité
alimentaire (mouvement SUN2 ; « faim zéro » à l’horizon 20323 ; AGIR4, Pacte Mondial en faveur
de la Nutrition pour la Croissance (2013) à travers lequel les Etats ont pris des engagements
individuels en vue de combattre la faim et d’améliorer la nutrition ; 2) Les engagements mondiaux
à promouvoir les marchés territoriaux et les systèmes alimentaires territorialisés à travers les
Directives volontaires élaborées à cet effet par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale
des Nations Unies (FAO/CSA5, 2016).
En ce qui concerne spécifiquement l’Afrique, , les Etats membres de l’UA ont décidé à partir des
années 2000 de mettre en œuvre une nouvelle approche et de manière de travailler pour
assurer un développement économique et social durable du continent, en s’appuyant sur
l’analyse des différentes crises, les engagements internationaux (engagements sur le climat,
l’APD…). Pour ce faire, ils ont construit à travers le Nouveau Partenariat pour le Développement
de l’Afrique (NEPAD, 2003), une vision partagée de l’Afrique basée sur une sécurité alimentaire
durable et un essor significatif de l’agriculture considérée dans la majorité des pays comme le
principal levier de l’économie. Dans l’espace régional de la CEDEAO, le rêve est de voir une Afrique
émergente, économiquement prospère, démocratique et porteuse de paix.

1 Les ODD ont été adoptés par les chefs d’état et de gouvernement à New York, dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies (25-27 septembre 2015).

Le Mouvement SUN2 est créé en 2010 par les agences des Nations Unies impliquées dans la Nutrition, de grandes universités, des
Privés. Le Sénégal y adhère en 2011. Le "Réseau des Nations Unies" du mouvement SUN traduit dorénavant la dynamique mondiale
pour la nutrition et la sécurité alimentaire.
3 FAIM ZERO est une initiative lancée en 2012 par M. Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU pour pousser à l’action. Repose
sur cinq leviers : Zéro enfant de moins de deux ans souffrant d’un retard de croissance ; 100 % d’accès à une alimentation adéquate
toute l’année ; Tous les systèmes agro-alimentaires sont durables ; 100 % d’augmentation de la productivité et des revenus des
petits exploitants ; Zéro perte ou gaspillage de produits alimentaires
4 AGIR a été lancée lors de la crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel de 2012. L’UE en est le partenaire stratégique
5 Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale des Nations Unies (CSA) est une plateforme internationale et intergouvernementale
des nations unies ouverte à tous les Pays de l’ONU. Il est logé au sein de la FAO. Le CSA s’occupe de questions liées à la sécurité
alimentaire mondiale et à la nutrition. Le CSA fait des recommandations qui sont souvent traduites en directives. Ces directives sont
volontaires et non contraignantes pour les Pays.
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Le cadre de référence pour la conception et la mise en œuvre des politiques et stratégies de
développement agricole est le Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture
Africaine (PDDAA6 ) dont l’objectif global est " aider les pays africains à atteindre un degré plus
élevé de croissance économique grâce à un développement axé sur l’agriculture pour contribuer à
éradiquer la faim et à réduire la pauvreté grâce à l’agriculture".
Pour y arriver, le PDDAA et les politiques agricoles régionales (PAU de l’UEMOA, ECOWAP7
de la CEDEAO) annoncent qu’un taux de croissance économique globale d’au moins 6% par an
est impératif pour créer suffisamment d’emplois, réaliser des gains de productivité, améliorer
les conditions de vie des ménages et réduire la pauvreté. Les conditions d’atteinte de cet objectif
de croissance incluent une croissance significative et soutenue du secteur agricole et rural (au
moins 6%).
C’est pour aller dans cette direction que les Chefs d’Etats africains ont pris à Maputo (2003),
l’engagement de consacrer 10% des budgets publics au secteur agricole et rural. Le PRIA et les
PNIA de première génération (2011-2015) ont été élaborés et mis en œuvre pour concrétiser
au niveau régional et des Etats, ces orientations et engagements pour une sécurité alimentaire
et une croissance économique durable tirée par le secteur agricole. A travers la déclaration de
Malabo en 2014, l’Union Africaine a reprécisé sa vision et ses objectifs pour 2025 à savoir " la
croissance et la transformation accélérées de l’agriculture en Afrique pour une prospérité partagée
et de meilleures conditions de vie". Pour concrétiser cette vision, les politiques agricoles régionales
doivent évoluer et mieux intégrer la dimension nutritionnelle.
Un contexte de forte croissance démographique
La croissance démographique de l’Afrique est forte et porteuse d’enjeux de développement. Le
taux de croissance démographique moyen de l’Afrique est de 2,7 %, contre 1 % au niveau
mondial. D’après les estimations de l’ONU8, de 100 millions d’habitants en 1900, 808 millions
en 2000, le nombre d’habitants de l’Afrique, atteint 1,256 milliard en 2017. Cette population
serait de 2,4 milliards d'habitants en 2050 et 4,5 milliards en 2100, soit près de 40% de la
population mondiale contre 17% actuellement.
L’Afrique Subsaharienne avec plus d’un milliard d’habitants soit 13% environ de la population
mondiale, est la locomotive de la croissance démographique en Afrique. Sa population
atteindra plus de 2 milliards d’habitants en 2050 et l’espace CEDEAO comptera alors près d’un
milliards d’habitants.
Au rythme actuel de la poussée démographique, le succès de la lutte contre la pauvreté
est compromis si la croissance économique se maintient à 5- 6%. La question de fond
est de savoir comment faire en sorte que la croissance démographique soit un bonus et
non un fardeau. L’emploi en particulier celui des jeunes, est certainement une des clés
du verrou.

PDDAA est le volet agricole du NEPAD ; le PRIA et les PNIA en sont les instruments de mise en œuvre au niveau de l’ECOWAP
L’objectif de l’ECOWAP est « contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins alimentaires de la population, au
développement économique et social et à la réduction de la pauvreté dans les Etats membres, ainsi que des inégalités entre les
territoires, zones et pays ».
6
7

https://www.populationpyramid.net/- World Population Prospects: 2015, révision (« Perspectives de la
population mondiale: la révision de 2017 », Département des affaires économiques et sociales de l'ONU (DESA),
8
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2. JUSTIFICATION DE L’ATELIER
Les jeunes au cœur de la dynamique démographique
La population africaine se caractérise par sa jeunesse et sa ruralité (quoi que cette ruralité soit
en baisse continue). 41% des Africains ont aujourd’hui moins de 15 ans, 40% ont entre 18 et 24
ans (OIT) et cette tendance risque de se maintenir encore pour longtemps.
En Afrique noire, c’est 44 % de la population qui a moins de 15 ans et 70 % moins de 30
ans9. L’Afrique subsaharienne est ainsi la "plus jeune région" du monde mais aussi la région où
l’emploi des jeunes est la plus problématique. L’Afrique de l’Ouest compte aujourd’hui plus de
372 millions d’habitants. En maintenant le taux de croissance moyen de sa population à 2,8%
par an (environ 10 millions de personnes/an), l’Afrique de l’Ouest dépasserait en 2050 selon
l’ONU, le cap symbolique du milliard d’habitants.
La démographie de l’Afrique de l’Ouest est également marquée par la prédominance des jeunes
dont la tranche d’âge 0-25 ans représente près de 50% de la population totale. Cette
dynamique démographique a des implications fortes concernant la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, la formation/qualification et l’emploi des jeunes10 particulièrement en milieu rural.
Une précarité inquiétante des jeunes ruraux
Le taux de pauvreté en Afrique recule depuis plusieurs années, mais le nombre de pauvres
augmente du fait de la forte croissance démographique. Selon la Banque Mondiale11, l’Afrique
abrite plus de la moitié des pauvres du monde. Il y aurait plus de 500 millions d’Africains vivant
sous le seuil de pauvreté (soit plus de 2 personnes sur 5) et 200 millions de personnes (15,3%)
en situation précaire (BAD 201512).
80% au moins des pauvres d’Afrique résident en zone rurale, parmi eux, près de 70% vivent
de l’agriculture et 40% n’ont reçu aucune éducation (Banque Mondiale, 201613). En Afrique
subsaharienne (sans l’Afrique du Sud), la pauvreté est également rurale: 55 à 60% des actifs
sont employés dans l’agriculture14, 76 % des personnes extrêmement pauvres et 66 % des
personnes modérément pauvres travaillent dans l’agriculture15. Les analyses faites par le PRIA
SAN16 montrent que dans l’espace CEDEAO, 40 à 60 % des ménages sont très pauvres ou
pauvres.
Le secteur agricole de la CEDEAO a enregistré au cours des trois dernières décennies, des
performances significatives17 qui ont été consolidées dans le cadre du PRIA(ROPPA 18). Toutefois,
la croissance économique notée depuis plus d’une décennie n’a pas été tirée par le secteur agricole

9 The

World’s Youngest Populations, Euromonitor International, 2012 -

10

Selon l’Organisation des Nations unies, les jeunes sont les personnes âgées de 15 à 24 ans. Pour l’Union africaine,
la définition des jeunes recouvre la catégorie 15-35 ans et pour le ROPPA la catégorie 15-39 ans.
Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality ; Banque Mondiale 2016
12 Rapport sur les perspectives de l’économie en Afrique (BAD, 2012)
13 Poverty and Shared Prosperity 2016: Taking on Inequality ; Banque Mondiale 2016
14 « Changement structurel et emploi en Afrique : Etat des lieux et enjeux de développement » Bruno Losch‐ Cirad 2013
15 Jean-Christophe Debar, directeur de la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde ; http://www.fondation11

farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=3117#_ftn4

16 Programme Régional d’Investissements Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle PRIASAN 2016-2020 ; ECOWAP
17 Dr Bio Goura SOULE/USAID 2014 Les perspectives de sécurité alimentaire pour l’Afrique de l’Ouest jusqu’en 2025
18 Rapport du ROPPA - évaluation ECOWAP
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et agroalimentaire. Cette croissance n’a donc pas pu contribuer de manière significative à la
réduction de la pauvreté surtout en zone rurale.
Les jeunes, et les enfants19 sont parmi les couches les plus affectées par cette pauvreté
endémique ; plus de 70 % des jeunes Africains vivent au-dessous du seuil de pauvreté (Perspectives
économique en Afrique-PEA20 ). Quel espoir, les jeunes de l’Afrique de l’Ouest peuvent-ils nourrir
quand la majorité des ménages ruraux sont pauvres et sans possibilités de capitalisation et
d’investissement?

Le chômage et le sous-emploi : un problème structurel pesant
La situation du chômage et du sous-emploi des jeunes est préoccupante en Afrique surtout
en milieu rural où l’acuité de la situation est 3 à 4 fois plus élevée. Les jeunes de moins de 25
ans représentent selon la Banque mondiale, 60 % de l’ensemble des chômeurs africains et, 75%
des jeunes africains vivent en dessous du seuil de pauvreté du fait du chômage et des emplois
précaires. Les jeunes femmes sont les plus touchées par le chômage et la précarité21. Ce qui fait
dire à l’Organisation internationale du Travail (OIT), que "le sous-emploi ne constitue pas une
solution à la pauvreté…»".
La structure des emplois en Afrique montre que seuls 20% des jeunes sont salariés, 40% sont
sans emploi et 40% ont un emploi précaire22. La BAD estime à 11 millions, le nombre de jeunes
entrant chaque année sur le marché de l’emploi en Afrique alors que l’offre n’y est que de 3
millions d’emplois par an. D’ici à 2035, 220 millions de jeunes entreront sur le marché de l’emploi,
et au moins 70 % d’entre eux devront trouver de l’emploi dans le secteur agricole, soit dans une
exploitation, soit dans le secteur agroalimentaire, ou travailler à leur compte23.
Dans l’espace CEDEAO, 3 millions de jeunes entrent chaque année sur le marché du travail pour
une offre de 900 000 emplois par an. Plus de 60% de cette cohorte est composée de jeunes
ruraux. L’éducation de base est certes en hausse mais seuls 6% des jeunes de la CEDEAO suivent
une formation professionnelle et technique alors qu’un lien fort existe entre l’emploi et le niveau
d’instruction et de qualification.
Le futur immédiat de l’Afrique ne connaîtra la stabilité que si nous combattons l’expropriation
politique de la majeure partie de ses habitants, qui est rurale, et si nous savons tirer parti de ce
qui fait la force de sa population : sa jeunesse. » Ibrahim Assane Mayaki (NEPAD)24
"Toutes les statistiques montrent que c’est en Afrique que l’on fait le plus d’enfants. Cela peut
être positif ou être une bombe. Malheureusement, au regard de ce qui se passe, on tend plus vers
la bombe que vers le développement ; c’est triste car on a les possibilités réelles pour le
développement" (Ibrahim Coulibaly, Vice-Président ROPPA, 2017)25.

19 La malnutrition des enfants de 0-5 ans a des répercussions graves sur l’avenir des

jeunes
Rapport 2012 Perspectives économiques en Afrique : Banque africaine de développement (BAD), le Centre de développement
de l’OCDE et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
21 liora.stuhrenberg@inter-reseaux.org
22 Liora Stührenberg (liora.stuhrenberg@inter-reseaux.org)
20

CTA/SPORE N°183
Cité par Loch et al : « Transformations rurales et développement : Les défi s du changement structurel dans un
monde globalisé » Banque Mondiale
25 "Rapport de l’atelier régional de réflexion et d’élaboration d’une stratégie de plaidoyer pour le financement et
l’installation des jeunes en agriculture" (Dakar, 7 au 9/09/2017)
23

24
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La nécessaire transformation des exploitations familiales
Dans l’espace CEDEAO, ils seront 20 millions de jeunes ruraux qui devront trouver un emploi
dans l’agriculture. La tension prévisible sur l’emploi rural doit être maitrisée par la transformation
des systèmes de production.
Les Etats de la CEDEAO misent sur la transformation de l’agriculture familiale pour faciliter
la transformation de la structure de leur économie. En effet, pour les décideurs africains, le
développement de l’agriculture en général devrait permettre de relever trois défis majeurs
que sont (i) renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle régionale et rééquilibrer
concomitamment sa balance commerciale, (ii) développer des filières intégrées
compétitives, à haute valeur ajoutée et (iii) préserver les équilibres socio-économiques,
dynamiser les économies rurales et les échanges au sein de la Communauté.
La nécessité de la transformation des exploitations familiales est largement partagée mais les
deux questions de fond qui divisent sont " de quelle transformation parle-t-on? Et comment y
arriver ?".
Le stéréotype courant est de croire que les
exploitations familiales sont archaïques,
statiques et réfractaires au changement.
L’observation de ces exploitations familiales
(ROPPA, FAO, Banque Mondiale, IFPRI, etc.)
montre en réalité que celles-ci se transforment
mais que certains facteurs en limitent la
profondeur, l’ampleur et la célérité.

LES EXPLOITATIONS FAMILIALES SE
TRANSFORMENT

 Elles lisent les évolutions du contexte
et cherchent à s’y adapter
 Elles cherchent la sécurité alimentaire
et à réduire leur dépendance
 Elles sont en majorité dans une logique
de modernisation
 Elles investissent le plus souvent sur
fonds
propres
(90%
des
investissements)

Pour le ROPPA, la transformation des exploitations familiales doit être une transformation
maitrisée, c’est-à-dire qui permet d’augmenter leurs performances globales, de préserver les
ressources naturelles et de renforcer la cohésion sociale. La transformation maitrisée des
exploitations familiales doit également préserver l’agriculture familiale, l’identité paysanne et
s’appuyer sur des économies locales et des systèmes alimentaires dynamiques et profitables aux
ruraux.
Les jeunes ruraux : leviers de la transformation maitrisée des exploitations familiales
Au regard de la situation actuelle du chômage et de la précarité des jeunes, force est de
constater que les réponses apportées à l’emploi des jeunes ont eu peu d’impact significatif sur
le problème. En effet, les initiatives prises sont souvent à petites échelles, conjoncturelles ou
inadaptées.
La pauvreté et l’exclusion des jeunes du marché du travail sont des terreaux favorables à la
radicalisation26 alors que le nombre croissant de jeunes peut être considéré comme un bonus
démographique à utiliser au mieux dans les efforts de développement. Les analyses récentes
plaident pour un effort accru des décideurs africains et des bailleurs de fonds en faveur de
l’agriculture et du monde rural. La Banque mondiale et le PNUD propose également une "stratégie
pour l’emploi qui accorde plus d’attention au développement rural et à l’investissement dans

26

PNUD, http://www.irinnews.org/fr 2010
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l’agriculture, tient compte de l’exode rural et prépare les jeunes au marché du travail par une
meilleure qualification"27.

L’exclusion des jeunes du marché du travail crée des désillusions et des frustrations et perpétue
le cycle générationnel de la pauvreté; ce que les jeunes refusent et selon le PNUD, la seule
alternative durable est l’éducation, la formation et la création d’emplois pour les jeunes.
Pour le ROPPA, la viabilité dans la durée des exploitations familiales nourricières et
pourvoyeuses d’emplois, dépend d’une part, de l’attractivité qu’elles auront pour les jeunes et
les femmes et d’autre part, de l’intérêt que leur accordent les États et de la pertinence de leurs
actions pour l’emploi durable des jeunes. L’ambition du ROPPA est d’arriver à ce changement
structurel à travers sa stratégie régionale d’installation des jeunes dans les métiers de
l’agriculture.
Pour y arriver, la démarche qui a été retenue a reposé sur une méthodologie à travers un atelier qui a
permis : (i) d’échanger et de s’accorder sur les enjeux et défis en lien avec le contexte régional, (ii) de
définir les objectifs et les résultats attendus de l’atelier régional et (iii) d’identifier les éléments devant
permettre de profiler la stratégie. Il s’agit notamment de la capitalisation des expériences paysannes
d’installation de jeunes et les informations clés dont le ROPPA a besoin pour peaufiner sa stratégie. Un
guide de capitalisation a été proposé dont le contenu porte sur les options du ROPPA, le but de la
capitalisation, les différentes phases de l’expérience, etc. Quant aux informations clés à rassembler
pour analyser la situation et élaborer la stratégie, elles portent La contextualisation- La problématiqueRepérage des principales causes - Vision du ROPPA sur la question- Les solutions au problèmeConditions de réalisation.

3. OBJECTIFS ET RESULTATS DE L’ATELIER
L’objectif général de l’atelier régional est de contribuer à la transformation de l’agriculture
Ouest africaine par l’identification de réponses paysannes pertinentes concernant le problème
de l’emploi des jeunes ruraux en particulier dans les métiers du secteur agro-sylvo-pastoral et
halieutique. .
Objectif spécifique : identifier et documenter les principes et les axes pertinents pour soustendre la stratégie régionale du ROPPA d’accompagnement de l’insertion et de l’installation des
jeunes ruraux dans le secteur agrosylvopastorale et halieutique.
Résultats attendus :
1) La compréhension du contexte en lien avec l’emploi des jeunes ruraux est harmonisée ;
2) Les politiques et stratégies des institutions régionales concernant l’insertion et l’installation
des jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique sont partagées
3) Les évidences issues des solutions paysannes et non paysannes sont partagées et des
enseignements tirés en perspective d’une mise à l’échelle;
4) Une analyse croisée du problème de l’emploi des jeunes ruraux est faite, et les enjeux et
défis identifiés ;
5) Les principes et axes clés de la stratégie du ROPPA sont définis et leur contenu proposés ;
6) Une feuille de route pour la finalisation et le lancement de la stratégie est élaborée pour
soumission aux organes de décision.
27

Rapport sur le développement humain en Afrique, PNUD 2012
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4. ORGANISATION DE L’ATELIER
Date et lieu : du 08 au 10 Mai 2018 à Dakar
Participation: l’atelier regroupera une quarantaine de participants représentant les plateformes
membres du ROPPA, du secrétariat général du ROPPA, de la présidence d’honneur, du Conseil
d’Administration du ROPPA et du Secrétariat exécutif du ROPPA, des représentants de collèges
de jeunes des PFN, les institutions nationales, régionales et internationales (CEDEAO, UEMOA,
AFDI, IPAR, BFPA, Carrefour, CECI, FAO), du Ministère de l’Agriculture, de la Jeunesse du
Sénégal ainsi que l’ASPRODEB.
Animation et progression pédagogique :
L’animation de l’atelier sera assurée par une personne ressource avec l’appui d’un pool d’appui
technique du secrétariat du ROPPA et du CNCR. La progression de l’atelier se fera à travers
septe (07) grands temps décrits ci-dessous :
Temps 1 : Ouverture
Une heure sera consacré à ce temps qui comprendra les séquences suivantes : i) Les mots des
responsables paysans, des représentants des institutions régionales (CEDEAO, UEMOA) et du
ministère de l’agriculture du Sénégal, ii) la Présentation des participants ; iii) le partage des
objectifs, résultats attendus et déroulement de l’atelier.
Temps 2 : Mise en contexte
L’objectif principal de ce temps est d’avoir une compréhension harmonisée du contexte en
particulier pour les responsables paysans. Les informations sur le contexte seront ciblées en
fonction de leurs liens avec la problématique de l’emploi et particulièrement des jeunes ruraux
dans les métiers du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique. Trois séquences en harmonie
structureront ce temps :
- Une Communication de cadrage de la problématique (représentant institution régionale) ;
- Contribution paysanne sur la problématique (leader du ROPPA : Mamadou Cissoko) ;
- Contribution des jeunes du ROPPA sur la question ;
- Echanges et enseignements.
Temps 3 : Les évidences sur les réponses apportées au problème
Ce temps est consacré à la présentation et à l’analyse des solutions proposées en matière
d’insertion/installation des jeunes ruraux. Des expériences paysannes ont été capitalisées selon
des éléments clés (enjeux et défis) dont les participants auront besoin pour apprécier les modèles
d’installation. Des modèles d’installation d’autres acteurs seront également explorés afin
d’élargir la base d’analyse. La séquence sera abordée comme suit :
- Panel : Présentation des résultats de la capitalisation d’expériences paysannes. Le panel
sera composé des représentants des plateformes qui ont une expérience capitalisée à
présenter ;
- Témoignages de jeunes et de leaders : les bénéficiaires et acteurs clés des expériences
présentées feront des témoignages et apporteront au besoin des compléments
d’information ;
- Contribution d’autres acteurs sur les initiatives développées sur la question : il peut s’agir de
leurs initiatives ou de modèles promus par d’autres.
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Temps 4 : Identification et Analyse des déterminants du problème
Ce temps est consacré à l’analyse proprement dite du problème auquel la stratégie veut
apporter des solutions structurelles durables.
- Présentation de la Vision globale du ROPPA et de ses initiatives en lien avec la question : La
clarification de la vision du ROPPA et de ses initiatives permettra d’identifier les buts que le
ROPPA vise pour ses jeunes. Ce qui aidera dans l’analyse du problème mais surtout dans les
préconisations ;
- Analyse croisée des déterminants du problème et des enjeux: cette séquence sera abordée à
travers un travail de groupes. Les résultats seront partagés, consolidés et validés en plénière.
Temps 5 : Définition des axes stratégiques
A partir des résultats de l’analyse du problème, les participants identifieront en trois étapes de
travail de groupe, les principaux axes de la stratégie du ROPPA :
- Définition des Objectifs et résultats attendus : Les objectifs généraux et spécifiques seront
d’abord définis. Ensuite, les résultats attendus en termes de changements seront déterminés.
Les résultats des travaux de groupes seront présentés en plénière, consolidé et validés ;
- Définition des orientations et des actions clés : A partir de la moisson précédente, les
orientations et les actions clés de la stratégie seront définies en travaux de groupe et
présentées en plénière pour la validation ;
- Définition de la stratégie de mise en œuvre : la stratégie de mise en œuvre concerne la
manière par laquelle sera exécutée la Stratégie. Les principes, le partenariat, les alliances
et la mobilisation des ressources financières seront notamment clarifiés.
Temps 6 : Feuille de route
Identification des activités clés pour la finalisation et la mise en route de la stratégie : cette séquence
sera abordée en plénière.
Temps 7 : Clôture
La clôture de l’atelier se fera en deux séquences.
- Synthèse générale : Les principales conclusions (axes de la stratégie) et enseignements de
l’atelier seront présentés ;
- Mots de clôture.
Agenda indicatif
JOURS
PREMIER JOUR
Matin

Soir

Activités

Animation

-

Ouverture
Mise en contexte
Partage des résultats de la capitalisation

-

Partage des résultats de la capitalisation
(suite)
Échanges sur les autres expériences

ROPPACEDEAO – UEMOA
Ministère agriculture
Sénégal
AFDI
Modérateurs - participants
ROPPA-partenaires
Modérateurs - participants

DEUXIEME JOUR
Matin

-

Rappels sur les résultats du Jour 1
Présentation de la vision du ROPPA et
implications sur les jeunes

ROPPA- Modérateurs participants
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JOURS
Soir

-

TROISIEME JOUR
Matin
Soir
-

Activités
Analyse des déterminants du problème
Analyse des déterminants du problème
(suite)
Identification des objectifs et résultats
attendus
Rappels des résultats du jour 2
Définition des orientations et actions clés
Définition de la stratégie de mise en œuvre
Synthèse générale
Clôture

Animation
ROPPA- Modérateurs participants

ROPPA- Modérateurs participants
ROPPA-partenaires
Modérateur - participants
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