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A. Aperçu du projet
Région:

Afrique de l'Ouest et du
Centre
Sénégal
Projet d'appui à l'insertion
des jeunes ruraux
agripreneurs (Agri-jeunes
Tekki Ndawñi)

Pays:
Nom du projet:

Niveau de risque du projet:
Catégorie environnementale et
sociale:
Classification du risque climatique
(PESEC):

Problème effectif
B

Institution chargée de l'exécution:

Ministère de
l'Agriculture
Ministère de
l'Agriculture

N° du projet:
2000002342 Institution chargée de la mise en
Type de projet:
Crédit et Services Financiers oeuvre:
Chargé de Programme Pays:
Benoit THIERRY
Coordonnateur du projet:
Zone du projet:

1 - Élevé

Pas encore disponible
Regions de Louga, Thies,
Kaolack, Kaffrine, Fatick ,
Diourbel, Sedhiou et
Ziguinchor

Date d'approbation:
Date de signature:
Date d'entrée en vigueur:
Date d'éligibilité aux
décaissements:
Date du premier décaissement:

12/09/2019 Date de réception du dernier rapport
19/10/2019 d'audit:

Date d'achèvement prévue:
Date d'achèvement actuelle:

16/09/2019 Date de la dernière mission de
supervision/d'appui à la mise en oeuvre:
Pas encore disponible Nombre de missions de supervision/d'appui
à la mise en oeuvre:
21/04/2020
Nombre de prolongations:
Pas encore disponible
Délai d'entrée en vigueur:
30/09/2025
30/09/2025

Clôture financière:

Pas encore disponible

Date de la revue à mi-parcours:

Pas encore
disponible
13/12/2020
1
0
0 mois

Financement total du projet
Répartition du financement FIDA

IFAD

Répartition du financement national

Beneficiaries

$5,945,000

National Government

$7,210,000

Répartition du cofinancement

African Development Bank
Rural Poor Stimulus Facility

Financement total du projet:

$51,863,209

$10,743,000
$451,703
$93,735,912

Mission en cours
Dates de mission:

1er au 13 Decembre 2021

Jours sur le terrain:

1er au 13 Decembre 2021
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Composition de la mission:

- Maam Suwadu Sakho Jimbira, spécialiste Environnement et climat, FIDA, responsable
des aspects environnement et changement climatique ;
- Dounamba Konaré Assistante Programme FIDA, responsable des aspects passation de
marchés ;
- Awa Diop, Consultante, responsable des aspects genre et ciblage ;
- Serigne Ibrahima Diop, Consultant, responsable des aspects financement ;
- Abdou Khadre Fall, Consultant, responsable des aspects renforcement des capacités
des jeunes;
- Oumou Wone Toure, responsables des aspects administratifs et fiduciaires

Lieux visités:

Kaolack; Louga; Ziguinchor
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B. Évaluation d'ensemble
Indicateur clé #1
Probabilité d'atteindre l’objectif de
développement

∅

Note

Indicateur clé #2

3.72

Évaluation de la performance globale de
l’exécution

∅

Note
3.43

Efficacité en matière de développement

4

Gestion du projet

4

Efficacité

4

Qualité de la gestion du projet

3

Ciblage et portée

3

Gestion des savoirs

4

Égalité des sexes et participation des
femmes

4

Utilisation optimale des ressources

4

Cohérence entre le PTBA et les activités
menées

3

Productivité agricole

N/A

Nutrition

3

Performance du système de suivi-évaluation

4

Adaptation aux changements climatiques

4

Exigences des normes sociales,
environnementales et climatiques

4

Durabilité et transposition à plus grande
échelle

4

Gestion et exécution financière

3

Taux de décaissement acceptable

1

Qualité de la gestion financière

4

Institutions et participation à l’élaboration des
politiques

N/A

Établissement de partenariats

4

Qualité et ponctualité des audits

Capital humain et social et autonomisation

4

Fonds de contrepartie

4

Qualité de l'engagement et retour
d’information du groupe cible du projet

4

Conformité avec les clauses des prêts

4

Passation des marchés

3

Adaptabilité des prestataires de services

4

Gestion de l'environnement et des
ressources naturelles

4

Stratégie de retrait

4

Potentiel de reproduction à plus grande
échelle

4

Pertinence

4
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C. Objectifs de la mission et principales conclusions
Contexte et objectif principal de la mission
Le projet Agri-jeunes[1] a démarré ses activités en juin 2020, soit dix mois après son entrée en vigueur. Élaboré pour une
période de 6 mois (juillet à décembre 2020), le premier programme de travail et budget annuel (PTBA) n’aura connu d’ici
la fin de l’exercice que 4 mois effectifs d’exécution[2]. Dans ce contexte de démarrage, le FIDA et le Gouvernement ont
initié cette mission conjointe de supervision pour : (i) évaluer l’état d’avancement dans la mise en place des instruments
de pilotage et d’exécution, le début de collaboration opérationnelle avec les autres intervenants et en particulier le Projet
de valorisation des eaux pour le développement des chaines de valeur (provale-cv)[3], le niveau d’exécution technique et
financière du PTBA ; (ii) apporter le cas échéant les éclairages nécessaires aux questionnements de l’unité de
coordination et de gestion en rapport avec la stratégie de mise en œuvre du projet et ses arrangements de gestion
financière et de passation de marchés ; (iii) conseiller sur les éléments de cadrage de la planification de l’exercice 2021 ;
et (iv) formuler les mesures appropriées pour lever les contraintes, amorcer la montée en charge des activités et réaliser
la performance attendue dans l’exécution du projet Agri-jeunes.
La mission s’est déroulée du 1er au 14 décembre 2020 suivant un programme de travail qui a permis de : (i) passer en
revue le rapport d’avancement et la documentation interne produits par l’Unité de coordination et de gestion ; (ii) prendre
connaissance des progrès accomplis dans la mise en route du projet ; (iii) tenir en sessions parallèles des discussions
itératives ciblées avec les experts du projet ; (iv) organiser une tournée dans les zones du ressort territorial de la
coordination (Kaolack) et des deux antennes (Louga et Ziguinchor) avec un menu d’activités comprenant : visite de
courtoisie aux autorités, présentation et discussions de l’état d’avancement, visites de sites potentiels et discussions avec
le groupe-cible et partenaires actuels et potentiels. Au terme des visites, les observations de la mission ont été restituées
et discutées sur le terrain avec les équipes des antennes.
En raison des restrictions de la pandémie de Covid-19, la mission a été organisée selon un format hybride avec
l’utilisation de plateformes télématiques permettant de connecter la composante distante de l’équipe et de la faire
participer aux rencontres et visites empiriques réalisées par la composante de terrain, dans le strict respect des
consignes sanitaires.
Les conclusions et recommandations ont été discutées avec l’équipe de coordination avant d’être présentées aux
principales parties prenantes lors d’une réunion de restitution présidée par le Secrétaire Général du Ministère de
l’agriculture et de l’équipement rural (MAER) le 14 décembre 2020.
1] Dans ce rapport, Agri-jeunes désigne le projet Agri-jeunes Tekki Ndawñi
[2] Approuvé par le Comité de pilotage le 21 août 2020, le Ptba a reçu l’avis de non-objection du Fida le 28 septembre
2020.
[3] Le partenariat avec PROVALE-CV s’inscrit dans le cofinancement de la BAD au projet Agri-jeunes.
Principaux accords de mission et conclusions
L’accomplissement tardif des conditions de premier décaissement a limité la portée de l’exécution au titre de l’exercice
2020. L’équipe de coordination a dû entreprendre en priorité, grâce au fonds de démarrage, les activités permettant de
satisfaire les conditions du premier décaissement. L’exécution du PTBA 2020 en ressort insatisfaisante avec un taux de
réalisation financière de 14% au 30 novembre 2020 pour un budget de 877,6 millions de francs CFA.
Les activités directes auprès des jeunes ont été limitées à de l’information et de la sensibilisation. Cependant, en
quelques mois, le projet a su se faire connaitre au niveau national et régional et a commencé une bonne stratégie de
communication sur les réseaux sociaux. Les principaux partenaires adhèrent à l’ambition du projet de promouvoir
l’insertion des jeunes dans des activités rentables et à son approche de ciblage inclusive et sensible au genre qui
permettra de limiter l’exclusion des jeunes. Le niveau d’attentes vis-à-vis du projet Agri-Jeunes est donc élevé et exige
d’atteindre rapidement le niveau d’opérationnalité.
La mission a rappelé à l’équipe l’importance du partenariat institutionnel et stratégique dans le projet à travers la
délégation de maîtrise d’œuvre et en appui à l’insertion des jeunes agripreneurs dans leur milieu. Ceux-ci vont nouer des
collaborations avec les organisations professionnelles, les institutions financières, les services d’appui-conseil etc. Il a été
recommandé de poursuivre la mobilisation et la mise en activité diligente des partenaires stratégiques et institutionnels.
La mission a invité l’équipe de coordination à se conformer à la stratégie de mise en œuvre définie dans le DCP et à se
garder de faire des options alternatives tant que les dispositifs opérationnels prévus n’ont pas été éprouvés et tant que
ces options n’ont pas préalablement fait l’objet de recommandations ou de non-objection.
Le projet suscite un intérêt stratégique pour la mise en œuvre des orientations nationales portées par la Délégation de
l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER). Des discussions préliminaires[1]sont initiées par le Ministère de
finances et du budget (MFB) pour convenir du principe de collaboration stratégique entre la DER, le FIDA et Agri-jeunes
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axée sur la synergie et la complémentarité.
En somme, les conditions de démarrage conduisent à un avancement limité en 2020. Le principal acquis aura été
l’accomplissement des conditions de décaissement de l’avance initiale. Celle-ci permettra de placer l’exercice 2021 dans
une perspective productive en termes d’investissements et de réalisations au profit des bénéficiaires.
Les principaux accords convenus avec le MAER concernent la mise en place des conditions indispensables pour la
montée en charge des activités : (i) le recrutement et l’installation dans les meilleurs délais du personnel manquant au
niveau de la coordination et dans les antennes ainsi que la mise à disposition rapide du matériel roulant, (ii)
l’opérationnalisation de la cellule technique au sein du comité national de pilotage.
[1] Une rencontre virtuelle par zoom a été organisée le 09 décembre 2020

D. Vue d'ensemble et avancement du projet
Le projet Agri-Jeunes vise à promouvoir l’inclusion socioprofessionnelle de 150 000 jeunes ruraux dont 50% de femmes
dans les exploitations familiales et les activités rentables, créatrices de revenus et d’emplois décents et durables dans les
chaines de valeur agro-sylvo-pastorales et halieutiques. Grâce à l’action du projet, 45 000 jeunes ruraux seront insérés
ou renforcés dans une activité rémunératrice et durable dans les filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques. Au nombre
des indicateurs : (i) 25.000 entreprises viables sont créées et/ou renforcées dans le secteur agro-sylvo-pastorale et
halieutique et offrent 35.000 emplois décents permanents dont 50% au profit des femmes ; (ii) 85% des jeunes ruraux
promus en activité par le projet déclarent une augmentation de revenu d’au moins 30%; (iii) 80% des jeunes ruraux
formés par le projet adoptent des technologies et des pratiques de gestion appropriées et résilientes au changement
climatique ; (iv) au moins 8 centres de formation soutenus ont adapté leur programme au parcours économique des
jeunes agripreneurs.
Le projet intervient dans 4 zones agroécologiques du Sénégal comprenant les Niayes, le Bassin arachidier, la zone
sylvopastorale, la basse et moyenne Casamance. Ces zones s’étendent sur 8 régions administratives : Louga, Thiès,
Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Sédhiou et Ziguinchor.
Les coûts totaux du projet s'élèvent à 54,1 milliards de francs CFA, équivalant à 82,476 millions d’euros avec un plan de
financement se présentant comme suit : (i) FIDA : 45,855 M d’euros (55,6%); (ii) BAD : 9,498 millions d’euros (11,5%)
sous forme de financement parallèle à travers le Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaines de
valeur (PROVALE-CV) ; (iii) Gouvernement : 6,374 millions d’euro (7,7%) ; et (iv) Bénéficiaires : 5,256 millions d’euros
(6,4%). Le gap financier de 15,493 millions d’euros, soit 18,8%, fera l’objet de cofinancement ultérieur. Le projet bénéficie
également d’une subvention de 451 703 Usd au titre du mécanisme de relance en faveur des populations rurales
(RPSF)[1].
Pour son premier PTBA, le projet s’est fixé comme objectifs de (i) de satisfaire à l’ensemble des conditions préalables de
décaissement ; (ii) mettre en place des moyens humains, logistiques, organisationnels et financiers ; et (iii) finaliser et
amorcer l’opérationnalisation du dispositif de mise en œuvre des appuis en direction des bénéficiaires : partenariats
stratégiques, études techniques, initialisation des parcours des jeunes, mécanismes de financement, etc.
La revue effectuée par la mission a permis de se rendre compte de l’état d’avancement dans les composantes.
Composante 1 : Développement d’activités économiques rentables
Dans la sous-composante 1.1 "Intégration des jeunes agripreneurs dans les marchés", les investissements physiques
permettant d’enclencher ces indicateurs n’ont pu démarrer au cours de l’exercice sous revue à cause des contraintes de
démarrage précédemment mentionnées. Toutefois, le projet a initié des activités préparatoires portant sur : (i) la
convention cadre de partenariat avec l’ANPEJ en voie de formalisation pour la mise en place des points d’information de
proximité[2]; et (ii) l’information et la communication à travers la presse écrite et audiovisuelle ; (iii) l’initiation d’une base
de données médias pour la diffusion de l’information de masse auprès du groupe-cible.
La mission note que la convention avec l’ANPEJ porte sur un champ d’application large, touchant quasiment tous les
volets d’activités dans les deux composantes à impacts directs sur les bénéficiaires. Toutefois elle se rassure du fait que
les engagements financiers du projet demeurent circonscrits aux aspects relatifs à l’information de proximité comme
définis dans le DCP. Pour ce faire, elle recommande de distinguer dans la convention l’axe de partenariat axé sur les
résultats du projet des autres aspects de collaboration et de synergie pour lesquels l’ANPEJ n’est pas tenue par des
indicateurs de performance vis-à-vis du projet.
Pour l’exercice 2021, le projet affiche une forte ambition de performance avec une prévision d’investissement visant
l’opérationnalisation des PIP, l’ouverture des chantiers pour les dispositifs endogènes de commercialisation, le lancement
du pilote sur les créneaux du marché de l’agriculture biologique, la revue des plateformes numériques visant le Ecommerce et le marketing de masse, etc. La mission recommande à l’équipe de coordination de confirmer avec les
partenaires d’appui concernés la faisabilité des objectifs quantitatifs avant de les conformer dans le PTBA. Dans le cadre
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de la promotion du marché connecté, la mission suggère d’étudier la faisabilité de collaborer avec la plateforme com au
service des agripreneurs ainsi que les outils numériques utiles aux jeunes agriculteurs.
Dans la sous-composante 1.2. "Promotion d’activités économiques et initiatives des agripreneurs", En dépit des
contraintes liées au démarrage tardif du projet et à l’insuffisance de moyens logistiques, l’Unité de Coordination du Projet
(UCP) a pu conduire des activités préparatoires dans le domaine du financement.
L’étude sur la conception et la modélisation des K7 est en préparation. A propos du financement de ces K7, la mission a
clarifié avec l’équipe de coordination les principes du mode opératoire axés sur : (i) la maîtrise d’ouvrage assistée plaçant
le jeune au centre du processus d’acquisition des équipements avec l’encadrement du projet et l’assurance-qualité des
services techniques; (ii) l’agrément des fournisseurs valorisant l’offre locale de qualité ; (iii) la relation du jeune
bénéficiaire avec l’institution financière matérialisée par l’ouverture d’un compte suivant des conditions préférentielles
négociées avec les institutions financières partenaires. Cette relation est renforcée par l’éducation financière ; (iv)
l’administration de la subvention en mode séquestre à travers le compte du jeune et suivant un plan d’investissement, de
décaissement et de suivi évitant l’oisiveté des ressources et prévenant d’éventuels risques de détournement; et (v) la
traçabilité comptable. Le manuel d’opérations détaillera les modalités opérationnelles du mécanisme de financement des
K7 conformément à ces principes.
L’étude sur l'identification des produits financiers innovants adaptés aux agripreneurs et la formalisation des partenariats
avec les Institutions de financement a été lancée. Des discussions sont conduites avec les partenaires pressentis, en
particulier la banque agricole (LBA) et la Compagnie nationale d’assurance agricole (CNAAS). La mission recommande
de diversifier le partenariat avec le secteur financier et les dispositifs d’appui aux jeunes.
Composante 2 : Renforcement des capacités et facilitation à l’insertion
Pour ce 1er exercice, le projet a prévu de toucher 5 000 jeunes et d’en accompagner 1 500 dans la formulation de leur
idée de projet. La conduite simultanée de (i) l’étude des zones de concentration et des filières porteuses et de (ii) la
stratégie de ciblage et d’inclusion genre, (iii) la préparation du manuel d’exécution technique dans toutes ses étapes et
outils devait soutenir la mise en place des dispositifs d’appui aux jeunes tout comme (iv) la mise en place des instances
de validation des orientations des jeunes et (v) le diagnostic des structures de formation et d’appui conseil et (vi)
l’identification d’un pool d’experts et la préparation d’activités de formation. Toutes ces actions ont été engagées mais
n’ont pas pu être abouties. Les objectifs ont donc été surdimensionnés dans un contexte de lancement qui n’a permis que
quatre mois d’exécution effective. Cette première expérience est cependant utile pour révéler les dispositions techniques
et organisationnelles à mettre en place pour conduire le processus d’accompagnement des jeunes en 2021.
Dans la sous-composante 1. « Formation et accompagnement des jeunes ruraux »,le projet s’est appuyé sur les actions
d’information/sensibilisation (composante 1.1) pour l’identification de candidatures potentielles de jeunes. Près de 1 500
jeunes ont manifesté leur besoin d’appui. Les informations ne sont pas encore exploitées mais à première vue les plus
jeunes et notamment les femmes ont été difficilement touchés. Le CNCR fait également remonter des réseaux de jeunes
ruraux l’expression de besoins avec une estimation de 2 000 jeunes d’ici fin 2020.
La revue des activités en cours ou prévues met en évidence trois types d’approfondissements nécessaires dans la
conception et le pilotage des activités de cette sous composante pour 2021. En premier lieu, il s’agit d’adosser au PTBA
une planification opérationnelle des activités d’appui aux jeunes qui met en évidence les différentes séquences du cycle
d’appui pour les deux parcours, les activités dépendantes et les points critiques qui risquent de constituer des goulots
d’étranglements. Cette planification guidera l’élaboration des plans d’action avec les partenaires de mise en œuvre et
l’anticipation dans leur mobilisation.La préparation de cette planification suppose que les dispositifs de mise en œuvre
soient affinés dans leurs modalités d’exécution et ce dans toute leur diversité. À l’étape de sensibilisation, il s’agit
d’harmoniser les pratiques d’identification des manifestations d’intérêt des jeunes avec des outils spécifiques à AgriJeunes. Les outils des partenaires (ANPEJ, CNCR pour l’instant) ne répondent pas spécifiquement aux besoins du
ciblage et de l’orientation des jeunes vers les deux parcours Agri-Jeunes. L’attention n’a pas encore été suffisamment
portée sur d’autres volets de l’accompagnement des jeunes : (i) le dispositif de facilitation des relations des jeunes dans
leur environnement au moment décisif du choix de leur orientation ; (ii) les formations par tutorat/apprentissage pour les
parcours de formation-insertion. Une partie des activités mobilise des acteurs locaux (OP, communes, familles) et
nécessite donc une déclinaison de la mise en œuvre à cette échelle, avec une préparation des conditions d’implantation
des activités dans chaque contexte. Les besoins éventuels en alphabétisation pourront ainsi évalués.Pour 2021, les
activités seront prioritairement conduites dans les zones de démarrage en synergie avec les programmes PROVALE-CV,
PAFA-E/PARFA. Les activités seront adaptées en conséquence, tout particulièrement pour garantir l’accès des publics
cibles Agri-Jeunes aux investissements agricoles et aux potentialités économiques associées. Les modalités de mise en
œuvre seront définies conjointement dans les plans d’action ad hoc.Dans la sous-composante 2.2 « Renforcement des
structures et dispositifs de formation insertion et d’appui conseil aux jeunes ruraux », les activités ont principalement
porté sur l’identification des partenaires et des prestataires potentiels pour l’organisation des formations et de l’appui
conseil. Des contacts sont pris dans chaque antenne. L’offre de service des structures de formation publiques et privée
s’avère diversifiée avec de multiples approches et peu de visibilité sur les capacités dans chaque zone de concentration
Une enquête de caractérisation de cette offre de services est en cours de préparation. Il est important de l’orienter sur les
besoins opérationnels d’Agri-jeunes et de s’assurer de la qualité potentielle des prestations.La mission recommande donc
d’adopter la démarche prévue au DCP de contractualisation prioritaire de prestataires de services déjà pré-identifiés,
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voire certifiés, par les partenaires institutionnels et stratégiques ou des têtes de réseaux. Cette démarche implique de
réorienter le diagnostic en cours. Les termes de références et l’encadrement des stagiaires qui vont recueillir les
informations devront prendre en compte les besoins pour la mise en place du dispositif de facilitation/orientation et
l’organisation du tutorat des jeunes en formation insertion. Cette enquête apportera de plus des informations à l’équipe
du projet pour évaluer les capacités des prestataires pressentis pour les différents services. Le diagnostic par zone
facilitera l’évaluation des offres de prestations de services au moment de la mise en œuvre que ce soit par recrutement
direct ou dans les modalités de délégation aux partenaires stratégiques. Prioritairement ce diagnostic sera conduit pour
les besoins de mise en œuvre dans les zones de démarrage de 2021. Il pourra être complété ultérieurement.Il s’agira de
partager avec les partenaires et les prestataires la vision stratégique du changement promue par Agri jeunes et de les
accompagner dans la mise en œuvre afin d’assurer la cohérence des interventions. L’UCP peut anticiper sur les
ressources pédagogiques à mobiliser sur la promotion de bonnes pratiques et tout particulièrement dans la conduite des
itinéraires techniques des activités économiques des jeunes et dans le développement des outils numériques.
Composante 3 : Coordination et gestion centrée sur les résultats et la transparence, suivi-évaluation,
communication et gestion des savoirs
Le personnel clé a été recruté. Le poste du Responsable en passation des marchés (RPM) est vacant suite à la
démission de son occupant.Il en est de même d’un poste d’assistant-comptable. La DODP a initié le recrutement d’un
auditeur interne pour assurer l’audit interne au niveau de l’ensemble du portefeuille des projets financés par le FIDA au
Sénégal.
Le taux de décaissement est de 0,33% sur le prêt FIDA. Il passera à 3,36% avec le décaissement attendu de la DRF
d’avance initiale d’un montant de 911 653 630 F CFA. Au titre du PTBA 2020, les décaissements au 30/11/2020 sont de
103 252 524 F CFA sur un budget approuvé de 877 619.300 F, soit 12% par rapport au PTBA. Le montant des biens et
services réceptionnés payés et à payer à la date du 30/11/2020 est de 128 665 725 F CFA, soit un taux de réalisation
financière de 14,7% par rapport au PTBA. La qualité de la gestion financière est jugée modérément satisfaisante. Sur le
volet « Subvention RPSF » aucun décaissement n’a encore été réalisé.
Les modes de passation sont conformes à celles définies dans le PPM et le draft de manuel de procédures d’une part,
puis aux dispositions nationales en vigueur et à celles du FIDA lorsque requis d’autre part.
Le système de suivi et évaluation est en cours d’installation. Sur les aspects transversaux (genre et inclusion sociale, la
nutrition, l’environnement et le changement climatique), l’action du projet demeure encore timide.
Les mesures spécifiques à ces différents aspects de la composante 3 sont présentées dans les sections du rapport y
relatives.
[1] Le RPSF est une initiative du FIDA qui vise à améliorer la résilience des moyens de subsistance ruraux dans le
contexte de crise en assurant un accès rapide aux intrants, à l’information, aux marché et aux liquidités.
[2] On observe une ouverture du partenariat sur des volets additionnels de collaboration débordant le cadre de cette
sous-composante (sensibilisation/orientation des jeunes, cofinancement de plans d’affaires des jeunes agripreneurs,
appui à la formation et au renforcement des capacités en entrepreneuriat, facilitation à l’élaboration de plans d’affaires,
etc.).
Action convenue

Responsabilité

Date convenue

Mise à disposition de vehicules

MAER

12/2020

Président
CNP/Coordonnateur

12/2020

UCP/Antennes

12/2020

Finaliser la mise à disposition des véhicules du PAFA-E au
projet AGRI JEUNES
Cellule technique du CNP
Mettre en place la cellule technique du CNP
Planification operationnelle
Organiser les activités selon une planification opérationnelle
par antenne jusqu’à l’échelle de base
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Cartographie et caracterisation des offre de services

UCP

12/2020

Coordonnateur/MAER

01/2021

UCP/Antennes

01/2021

UCP/Antennes

01/2021

UCP/Antennes

01/2021

UCP/Partenaires

02/2021

Recentrer l’enquête de caractérisation et de cartographie de
l’offre de services sur une évaluation des capacités des
prestataires
Equipe de Coordination
Finaliser la mise en place de l’équipe de coordination et des
antennes
Modalités d'execution
Préciser les modalités d’exécution technique des étapes
d’identification, de facilitation/orientation des jeunes à
l’échelle locale
Tutorat
Préciser les modalités d’exécution technique du tutorat
Synergie Provale-CV et PAFA-E
Concrétiser les synergies prévues avec PROVALE-CV et
PAFA-E/PARFA dans des plans d’action conjoints
Convention avec les Partenaires strategiques
Mettre en activités les partenaires stratégiques prioritaires
Plan de renforceemnt des capacites des prestataires de
formation

Ingenieur
02/2021
Polyvalent/UCP/Antennes

Préparer un plan de renforcement des capacités des
prestataires de formation et d’appui conseil centré sur la
vision stratégique AGRI-JEUNES
Guides de bonnes pratiques

UCP

Recenser les guides de bonnes pratiques et autres vecteurs
de promotion d’itinéraires techniques performants dans les
chaines de valeur promues
Mise en oeuvre de la strategie de mise en oeuvre du
projet

UCP

Veiller au respect des principes et stratégies du projet
Partenariat avec la DER

UCP

Explorer les complémentarités avec la DER et des
programmes "Jeunes"
Financement des Jeunes

UCP

Administrer la subvention pour les K7 à travers les comptes
des bénéficiaires dans les institutions financières partenaires
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02/2021

Partenariat avec les institutions financieres

UCP/Antennes

Diversifier le partenariat avec les institutions financières
Priorisation des partenariats

UCP/Antennes

Recenser prioritairement les prestataires dont la compétence
est certifiée ou confirmée par les partenaires clés relevés
dans le DCP

E. Exécution du projet
a. Efficacité en matière de développement
Efficacité en matière de développement
Efficacité

Note: 4

Justification de la note
Le PTBA 2020 n’a connu que 4 mois seulement d’exécution vu le demarrage en Juin. Des premiers résultats sont
constatés en matière de visibilité du projet et de sensibilisation des groupes cibles et de bons ateliers regionaux. Le PTBA
a été surdimensionné par rapport aux capacités effectives de mise en œuvre. L’équipe du projet ne disposait pas des
moyens suffisants pour le conduire ni d’un niveau de préparation suffisant des dispositifs techniques et opérationnels et
de mobilisation des partenaires. La révision du PTBA 2021 est requise pour l’adapter aux besoins des zones
d’intervention retenues pour cet exercice et à la capacité opérationnelle des partenaires d’appui dont la plupart ne sont
pas encore mobilisés.
Analyse du cadre logique et principaux problèmes d'efficacité
Sur une vingtaine d’indicateurs définis dans le cadre logique projet, un seul a été déclenché : il s’agit du nombre de
jeunes ruraux touchés par la sensibilisation-orientation dont la valeur-cible est de 150 000. Pour ce premier exercice, il
était prévu de toucher 5 000 jeunes et d’en accompagner 1 500 dans la formulation de leur idée de projet. Le projet s’est
appuyé sur les actions conduites avec l’ANPEJ (cf. supra) et sur la participation de l’équipe à différents forums, fiera,
ateliers de lancement. Près de 1 500 jeunes ont ainsi manifesté leur besoin d’appui. Les informations ne sont pas encore
exploitées mais à première vue le projet n’a pas touché la diversité des cibles prévue, notamment les plus jeunes et les
femmes. Elles ne permetetnt pas de différentier les sous publics cibles concernés par les parcours formation-insertion et
agri preneurs. Cette implication de l’ANPEJ et la saisie des opportunités de communication ont été favorables à la
visibilité du projet mais ne peuvent se substituer à l’avenir aux dispositions prévues au DCP. Celles-ci priorisent la
sensibilisation des jeunes à l’échelle communale en associant les acteurs locaux. Cette étape enclenche en même temps
leur orientation dans les deux parcours prévus. Il s’agit également d’harmoniser les pratiques d’identification des
manifestations d’intérêt des jeunes avec des outils spécifiques à Agri-Jeunes.
Pour l’exercice 2021, le projet affiche une forte ambition de performance avec une prévision d’investissement visant
l’opérationnalisation des dispositifs d’information économique, l’ouverture des chantiers pour les dispositifs endogènes de
commercialisation, le lancement du pilote sur les créneaux du marché de l’agriculture biologique, la revue des
plateformes numériques visant le E-commerce et le marketing de masse, la sensibilisation de 50 000 jeunes dont 15 000
orientés vers les dispositifs Agri-Jeunes (10 000 en insertion – formation et 5 000 agripreneurs ). La mission recommande
à l’équipe de coordination de confirmer avec les partenaires d’appui concernés la faisabilité des objectifs quantitatifs
avant de les conformer dans le PTBA.
Action convenue

Responsabilité Date convenue

Implication des partenaires strategiques dans la preparation du
PTBA 2021

UCP/Antennes

Confirmer avec les partenaires d’appui la faisabilité des objectifs
quantitatifs définis dans le PTBA 2021 et procéder le cas échéant aux
ajustements requis

Axe de développement
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12/2020

Ciblage et portée

Note: 3

Justification de la note
Le ciblage géographique et économique du projet a fait l’objet d’orientations préliminaires au DCP qu’il s’agit de confirmer
rapidement afin de démarrer l’exercice 2021 sans dispersion des efforts. La stratégie de ciblage social connait son début
d’opérationnalisation. Au regard des contraintes de la phase de démarrage, les actions de prise de contact d’information
avec les groupes cibles constituent des progrès louables. Cependant, les dispositifs de ciblage des jeunes femmes
restent à affiner notamment eu égard à la tranche d’âge concernée 15-35 ans. On note 30% de femmes parmi les
quelques 1 500 jeunes sensibilisés. Le personnel du projet aurait pu être formé sur les modalités pratiques d’un ciblage
sensible au genre dès son installation afin de mieux garder en vue cet objectif.
Principaux problèmes
L’opérationnalisation du ciblage géographique et économique relève d’une recommandation transversale sur les études
de démarrage.
La stratégie de ciblage est claire avec pour objectifs de toucher les jeunes ruraux âgés de 15 à 35 ans dont 50% de
femmes, la prise en compte des jeunes faiblement scolarisés, les apprentis ruraux, les orphelins et les vulnérabilités liées
au handicap, au VIH/Sida, etc.
L’analyse de l’effectivité de la mise en pratique de la stratégie genre à cette étape de démarrage porte sur les seules
activités menées en 2020, à savoir les campagnes d’information et de sensibilisation, les missions de lancement, etc.
Celles-ci ont eu lieu dans le cadre de visites d’acteurs et d’ateliers organisés par divers partenaires (forums, fiera, ateliers
de lancement), qui sont des espaces « fermés » qui ne concernent pas toutes les catégories sociales. Les activités
prévues dans les communes n’ont pas encore été conduites. Les fiches d’identification utilisées intègrent des variables
liées au sexe et à l’âge mais n’informent pas sur le niveau d’étude et l’affiliation à une organisation en vue de mieux
connaitre le profil des jeunes. Sur les 1481 jeunes informés et sensibilisés, seulement 39% de jeunes femmes, ont été
touchées, ce qui reste faible.
La mission recommande de conduire les campagnes d’information et d’animation économique à l’échelle communale, en
associant les autorités administratives et municipales et les organisations de base qui sont des portes d’entrée
permettant de toucher les jeunes et particulièrement les femmes. Les dispositions doivent être prises également pour
l’identification et la réponse aux besoins éventuels en alphabétisation fonctionnelle dans l’accompagnement des jeunes .
La mission recommande la formation du personnel de projet sur tous les aspects de Genre et d’insclusion sociale.
Action convenue

Responsabilité Date convenue

Formation en Genre et inclusion sociale

Responsable
genre/UCP

Former le personnel du projet sur le genre et l’inclusion sociale
Campagne d'information et animation

02/2021

UCP/Antennes

Conduire les campagnes d’information et d’animation économique à
l’échelle locale en y associant communes et organisations de base
Égalité des sexes et participation
des femmes

Note: 4

Justification de la note
La stratégie globale d’agri jeunes tient compte de l’approche genre dans toutes les étapes et composantes du projet. Le
ciblage économique et les modalités de renforcement des capacités des jeunes sont a priori favorables à une forte
participation des femmes mais il est trop tôt pour le vérifier. Des inégalités de genre sont notées dans les instances de
pilotage et de gestion : un spécialiste Genre et inclusion sociale fait partie du personnel de l’UGP mais le personnel du
projet comporte peu de femmes, les comités régionaux de planification sont encore des sphères masculines, peu de
jeunes femmes parmi les acteurs stratégiques et parties prenantes du projet, faible participation des femmes dans les
ateliers régionaux de lancement et autres activités auxquelles le projet a participé . Un plan d'action est en oeuvre pour
corriger ces aspects en 2021.
Principaux problèmes
A priori, le ciblage économique vise à permettre à des jeunes femmes d’accéder à des opportunités économiques
particulièrement attractives et pertinentes pour elles et le démarrage des activités en partenariat avec Provale-C y est
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favorable avec des investissements dans des PPM. Ceci devra être concrétise dans le suivi des du plan d’action lié à
cette collaboration.
Le choix d’organiser des activités d’identification des jeunes à l’échelle communale avec des activités de facilitation des
relations des jeunes avec leur environnement est une option favorable à une participation des jeunes femmes au choix de
leur orientation. Les modalités de mise en œuvre de cette approche ne sont pas encore définies et il est trop tôt pour en
apprécier la portée effective.
Il est rappelé que la mesure du % de femmes dans les activités n’est pas suffisant. L’idée n’est pas de dire que là où il
existe des femmes, les spécificités hommes-femmes sont forcément prises en compte mais une telle présence constitue
un baromètre pour saisir une division sexuelle du travail et aussi un paramètre important pour susciter des vocations chez
d’autres filles.
Productivité agricole

Note: N/A

Justification de la note
L’étude sur les filières agricoles et les opportunités économiques dans les maillons de production des chaines de valeur
agricole sont en préparation et sa réalisation interviendra au cours de l’exercice 2021 .
Nutrition

Note: 3

Justification de la note
Le projet AGRI-JEUNES devrait mettre en œuvre des activités liées au renforcement des capacités sur le processus de
transformation et la conservation de produits agricoles/halieutiques à haute valeur nutritionnelle, la production de farine
enrichie à base de produits locaux pour améliorer l'alimentation et l'état nutritionnel des enfants. Il était prévu d’établir une
convention avec l’ESP/ITA sur les normes qualité liées à l’emballage et la prise en compte des aspects nutritionnels. La
mission a pu constater qu’aucune action n’a été prise pour le démarrage des activités susmentionnées. Face à ces
constats, la mission recommande d’établir un partenariat avec la Cellule de Lutte contre la Malnutrion –CLM- pour aider
au démarrage rapide des activités, en plus d’explorer des synergies avec les programmes d’autres bailleurs (BM, FAO,
PAM) sur ces aspects.
Action convenue

Responsabilité

Date convenue

Partenariat avec CLM

UCP

02/2021

Etablir un partenariat avec la Cellule de Lutte contre la Malnutrition
Adaptation aux changements
climatiques

Note: 4

Justification de la note
AGRI-JEUNES contribue à l’adaptation aux changements climatiques en proposant des interventions à plusieurs niveaux,
notamment la promotion de bonnes pratiques et technologies agricoles résilientes, la promotion des énergies
renouvelables dans différents maillons des chaines de valeurs, la diffusion de l’information climatique, de l’information sur
les prix et la promotion de l’assurance agricole pour une meilleure gestion des risques. Cependant, la mission a pu
constater que les activités d’adaptation aux changements climatiques n’ont pas encore démarré. Des efforts sont faits par
l’UCP de Agri-Jeunes pour développer des partenariats avec l’ANACIM et la CNAAS afin d’aider au démarrage et à la
mise en œuvre de certaines de ces activités.
Principaux problèmes
Le projet entend contribuer à l’adaptation aux changements climatiques en investissant dans les activités garantissant
aux jeunes un revenu décent dans les chaines de valeurs agro-sylvo-pastorales et halieutiques, mais aussi leurs
capacités à gérer durablement ces activités. Les interventions du projet à ce propos intègrent la production de semences
résilientes, l’irrigation reposant sur l’énergie solaire dans les périmètres maraichers, la diffusion de l’information
climatique, l’installation de pluviomètres automatiques, la promotion de la micro-assurance agricole, et l’utililsation de
séchoirs solaires dans les unités de transformation gérées par les femmes. A cela s’ajoute la conduite d’études
préliminaires sur des thématiques clés telle que la gestion des risques climatiques et l’adoption des énergies
renouvelables comme le solaire dans les chaines de valeurs.
Pour la prise en charge effective de certaines de ces activités, notamment celles sur l’assurance agricole, l’information
climatique, les pluviomètres automatiques, des discussions sont en cours pour développer des partenariats avec
l’ANACIM et la CNAAS. Par ailleurs, les échanges avec le projet montrent que le manque d’expertise dans l’UCP sur les
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questions climatiques pourrait expliquer le retard accusé sur le démarrage des activités d’adaptation aux changements
climatiques. C’est ainsi qu’il a été proposé de recruter un consultant sur une durée de 3 à 6 mois pour prendre en charge
ces questions. Une solution plus durable pourrait être proposée d’ici la prochaine mission de supervision de Agri-Jeunes
si le FIDA réussit à mobiliser des ressources avec le projet de gestion intégrée des risques climatiques soumis au Fonds
Vert pour le Climat.
Par ailleurs, il est important pour Agri-Jeunes de tirer profit des acquis du PARFA en matière d’utilisation des énergies
renouvelables dans la valorisation des produits agricoles et d’élevage. Ce qui permettra de renforcer le volet
entrepreneuriat vert de Agri-Jeunes, ainsi que les synergies entre projete FIDA.
Action convenue

Responsabilité Date convenue

Consultant pour les aspects environnementaux

UCP

02/2021

UCP

02/2021

Recruter un consultant pour une duree de 3 à 6 mois pour appuyer la
mise en oeuvre des aspects environnementaux et climatiques
Partenariat avec Anacim et Cnaas
Formaliser un partenariat avec l’ANACIM et la CNAAS

b. Durabilité et transposition à plus grande échelle
Institutions et participation à
l’élaboration des politiques

Note: N/A

Établissement de partenariats

Note: 4

Justification de la note
Les principaux acteurs à associer sont identifiés et adhèrent à l’approche Agri-Jeunes mais ils ne sont pas encore
engagés contractuellement. La collaboration avec PROVALE-CV va permettre de démarrer les appuis aux jeunes en
synergie avec des investissements agricoles. L’identification des potentialités de partenariat avec les organisations
professionnelles est encore peu avancée. Les objectifs des partenariats selon les orientations définies au DCP, les rôles
des acteurs et leurs complémentarités sont à préciser ainsi que les modalités de collaboration. Les premiers ajustements
concernent l’ANPEJ qui est le seul partenaire en phase de mobilisation. A ce niveau aucune convention de partenariat n'a
été signée par le projet.
Principaux problèmes
La mise en œuvre du projet prévoit la méthode du faire-faire via les opérateurs et l’établissement de partenariats selon
deux axes complémentaires : (i) les partenariats essentiels pour l’obtention des produits et des effets directs qui
contribuent à la réalisation des objectifs et à l’accomplissement de sa finalité et (ii) les partenariats que les jeunes
accompagnés vont eux-mêmes nouer dans leur environnement pour renforcer leur stratégie d’insertion économique et
sociale. La stratégie du projet prévoit que les partenariats de premier niveau vont orienter, susciter et soutenir les
initiatives de collaboration des jeunes dans leur milieu. La mission recommande que ces deux dimensions de partenariat
soient bien reflétées dans la planification 2021 et pour les années suivantes, en mettant l’accent sur l’ancrage des jeunes
dans les organisations professionnelles. L’annexe technique détaille la finalité des partenariats, leurs relations avec les
indicateurs du cadre logique et en dresse la liste avec l’état d’avancement au 01/12/20. La section sur la mobilisation des
prestataires complète les propositions pour ce qui concerne la délégation de maîtrise d’œuvre.
La mission confirme la richesse des initiatives au Sénégal, l’adhésion des acteurs nationaux (Ministères techniques, LBA,
CNAAS, ANCAR) et régionaux (ARD, chambres de commerce, Services déconcentrés) aux orientations d’Agri-Jeunes et
au principe de collaboration, ainsi que l’engagement de l’ANPEJ, le CNCR.) dans les activités de lancement et de
PROVALE-CV pour une collaboration facilitant le démarrage. Elle souligne également le travail réalisé par l’UGP et les
antennes dans l’identification, la prise de contact et la sensibilisation des partenaires pressentis. Des conventions cadre
de partenariat assorties de conventions d’exécution annuelle sont en cours de préparation.
Les zones de démarrage des activités d’appui aux jeunes n’étant pas encore définies, il n’a pas été possible d’identifier
les acteurs locaux à mobiliser. Or, c’est à l’échelle locale que les partenariats opérationnels seront efficaces et que
peuvent s’évaluer les capacités effectives d’intervention et leurs besoins de renforcement.
Les partenaires ont besoin d’anticiper leurs interventions et celles-ci doivent être coordonnées pour éviter goulots
d’étranglements ou dispersion. Un plan d’action pour chaque partenaire adossé au programme opérationnel de chaque
antenne permettra un meilleur pilotage des appuis aux jeunes et un suivi concerté des activités déléguées aux
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partenaires.
L’offre de service est diversifiée dans chacune des régions avec de multiples référentiels notamment dans les appuis à
l’insertion économique. Certaines offres de services se recoupent. Si les rôles respectifs ne sont pas précisés, il y a des
risques de chevauchements, pertes d’efficacité et de visibilité. Il est donc recommandé de préparer les accords de
partenariats sur la base du cadrage défini dans le DCP et de veiller pour l’exécution aux avantages comparatifs de
chacun sur chaque territoire quand il y a chevauchement de compétences. Les partenariats se construisent
progressivement et les conventions pourront évoluer une fois les dispositions initialement prévues éprouvées.
La mission note que la convention avec l’ANPEJ porte sur un champ d’application large, touchant quasiment tous les
volets d’activités dans les deux composantes à impacts directs sur les bénéficiaires. Toutefois elle se rassure du fait que
les engagements financiers du projet demeurent circonscrits aux aspects relatifs à l’information de proximité comme
définis dans le DCP our ce faire, elle recommande de distinguer dans la convention l’axe de partenariat axé sur les
résultats du projet des autres aspects de collaboration et de synergie pour lesquels l’ANPEJ n’est pas tenue par des
indicateurs de performance vis-à-vis du projet.
Action convenue

Responsabilité

Date convenue

Convention avec ANPEJ

UCP/Antennes

12/2020

Circonscrire dans la convention avec l’ANPEJ les domaines de
partenariat axés sur les résultats en les dissociant des aspects de
collaboration et de synergie
Partenariat

UCP/Parteanaire

Prendre en compte les deux dimensions de partenariat dans la
planification
Capital humain et social et
autonomisation

Note: 4

Justification de la note
En ce début d’exercice, le projet n’a pas mis en œuvre d’activités permettant d’évaluer ce paramètre
Qualité de l'engagement et retour
d’information du groupe cible du
projet

Note: 4

Justification de la note
Ici, le projet ne comporte pas encore de bénéficiares mais nous pouvons parler des personnes déjà touchées par les
informations et la sensibilisation et les considérer comme de potentiels bénéficiaires. Les dispositifs de ciblage sur
lesquels se sont appuyés les actions d’information et de sensibilisation n’ont pas permis de toucher certaines catégories
telles que les plus jeunes et les femmes en particulier celles qui sont dans les secteurs d’activités-cibles du projet. Ces
types de rencontres utilisés où agri jeune était plus partie invitée qu’acteur de planification n’ont pas répondu
explicitement au critère d’inclusion sociale. Ceci etant les seminaires regionaux de lancement ont permis de bons
contacts initiaux.
Adaptabilité des prestataires de
services

Note: 4

Justification de la note
Les activités du premier exercice ont principalement porté sur l’identification des partenaires et des prestataires potentiels
pour l’organisation des formations et de l’appui conseil. Des contacts sont pris dans chaque antenne et un diagnostic de
l’offre de services est en cours de préparation. Il est prévu auu DCP d’organiser le faire faire par le choix prioritaire de
prestataires de services expérimentés identifiés par les partenaires institutionnels et stratégiques ou des têtes de
réseaux. Cette démarche reste à opérationnaliser. Afin de garantir la qualité et la cohérence des interventions, il s’agit de
prévoir également le renforcement des capacités des prestataires
Principaux problèmes
Les activités de l’exercice 2020 concernent l’identification des prestataires en vue de leur mobilisation dans les activités
concrètes à partir de 2021. Cette identification concerne pour l’instant les prestataires potentiels pour l’organisation des
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formations et de l’appui conseil. Des contacts sont pris dans chaque antenne, un répertoire se constitue. L’offre de
service des structures de formation publiques et privée s’avère diversifiée avec de multiples approches et peu de visibilité
sur les capacités dans chaque zone de concentration Un diagnostic de cette offre de services est en cours de
préparation. Il est important de l’orienter sur les besoins opérationnels d’Agri-jeunes et de s’assurer de la qualité
potentielle des prestations. En premier lieu, il s’agit d’adopter la démarche prévue au DCP de contractualisation prioritaire
de prestataires de services déjà pré-identifiés, voire certifiés, par les partenaires institutionnels et stratégiques ou des
têtes de réseaux. Le DCP et son manuel d’opérations (Annexe 8) ont déjà identifié des partenaires clés pour
l’identification des prestataires (§ 63, 75, 141, 156 à 159, 177 à 180, 192 à 193 du manuel d’opération). Il s’agit également
de prendre en compte les besoins pour la mise en place du dispositif de facilitation/orientation et l’organisation du tutorat
des jeunes en formation insertion.
Les termes de références et l’encadrement des stagiaires qui vont recueillir les informations du diagnostic doivent évoluer
en conséquence. Le diagnostic par zone facilitera l’évaluation des offres de prestations de services au moment de la
mise en œuvre que ce soit par recrutement direct ou dans les modalités de délégation aux partenaires stratégiques.
Prioritairement ce diagnostic doit être conduit pour les besoins de mise en œuvre dans les zones de démarrage de 2021.
Il pourra être complété ultérieurement.
Il est essentiel que l’ensemble des intervenants adhérent à la vision stratégique du projet et utilisent son approche et ses
outils. La formation à la méthodologie d’intervention et le contrôle qualité des interventions seront systématiquement
intégrés aux accords contractuels avec ces prestataires.
Les prestations de services ponctuels relatifs aux études- notamment les études de caractérisation des zones de
concentration, de stratégie de ciblage etc.- il est nécessaire d’indiquer la finalité opérationnelle des résultats de l’étude et
de rattacher les termes de références aux indications de cadrage déjà fournies dans le DCP et son annexe 8.
Gestion de l'environnement et des
ressources naturelles

Note: 4

Justification de la note
La gestion de l’environnement et des ressources naturelles fait partie des interventions de Agri-Jeunes, aussi bien en
termes de pratiques et technologies durables promues dans les chaines de valeurs que de formations aux Agripreneurs.
Cependant, la mission a pu constater que peu de progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre des activités devant
contribuer à la gestion de l’environnement et des ressources naturelles. Le projet a pris contact avec la DEEC qui a déjà
validé les termes de référence de l’évaluation environnementale stratégique AGRI-JEUNES.
Principaux problèmes
Le projet contribue à la gestion de l’environnement et des ressources naturelles à travers ses interventions en termes
d’appui à la production et la commercialisation d'intrants biologiques pour le maraichage, d’élaboration de plans de
transition agroécologiques et de promotion de l'agroforesterie au niveau des zones de concentration, la diffusion de
séchoirs solaires dans les unités de transformation gérées par les femmes, la promotion du biogaz et de l'utilisation de la
biomasse (résidus agricoles) sous forme de briquettes, et la promotion de technologies innovantes ayant une forte valeur
environnementale dans tous les maillons des chaines de valeurs. A cela s’ajoutent des formations au profit des
Agripreneurs sur la valorisation des déchets, l’utilisation des énergies renouvelables, les techniques d’amélioration de la
fertilité des sols et l’éducation environnementale. Vu les retards accusés pour le démarrage effectif de ces activités et le
manque d’expertise de l’UCP sur les questions environnementales, il est fortement recommandé de recruter un
consultant pour une durée de 3 à 6 mois. En outre, AgriJeunes devrait déjà travailler en synergie avec le PARFA sur les
questions environnementales, au regard des réalisations de ce projet en matière de gestion durable des terres,
d’éducation environnementale et d’utilisation des énergies renouvelables pour la valorisation des produits agricoles et
d’élevage. Le projet devrait aussi prendre contact avec le centre Kaydara pour formaliser un partenariat et bénéficier d’un
appui par rapport à l’agroécologie.
Action convenue

Responsabilité Date convenue

Synergie avec le PARFA

UCP/Antennes

Instaurer des échanges périodiques avec le PARFA pour les besoins
de synergie
Stratégie de retrait

Note: 4

Justification de la note
La conception du projet dessine la perspective de durabilité à travers les partenariats institutionnels et stratégiques qui
contribueront à pérenniser les acquis du projet dans leur propre sphère d’intervention. La stratégie de retrait passera
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aussi par une forte responsabilisation des jeunes dans l’appui à leurs initiatives économiques et par leur insertion dans
les chaines de valeur. Il est encore trop tôt pour apprécier la prise en compte effective de cette approche. Les
recommandations générales à l’UCP de respecter la stratégie du projet et de veiller à ce que tous les acteurs y adhèrent
concerne également la stratégie de retrait.
Principaux problèmes
Le DCP présente les principaux facteurs structurants de la stratégie de retrait. L’implication des organisations de
producteurs, des services techniques, des institutions financières et de l’appui conseil dans les dispositifs d’appui
garantira une bonne intégration des jeunes ruraux dans les dynamiques des chaines de valeurs. La mise en relation des
jeunes avec les institutions financières et les structures de financements dédiés vont améliorer l’accès aux financements
des jeunes en vue de leur autonomisation. Les outils de mitigation des risques (assurance, Mutuel de Cautionnement),
participeront à l’atténuation des risques inhérents à la cible jeune.
Le projet renforcera l’offre de formation et d’appui conseil existants. Les dispositifs nationaux de certification qui sont
associés à l’évaluation de sa qualité contribueront à la pérenniser et l’institutionnaliser. Le partenariat avec les structures
techniques déconcentrées, les collectivités locales ainsi que les agences spécialisées assurera une bonne appropriation
méthodologique du projet et contribuera à en pérenniser les acquis.
Potentiel de reproduction à plus
grande échelle

Note: 4

Justification de la note
Les sources consultées et les témoignages recueillis sur le terrain valident de façon unanime l’importance des
opportunités d’intégration économique et des gisements d’emplois pour les jeunes dans l’agriculture, l’élevage, la pêche,
l’agroforesterie, l’économie numérique, l’artisanat, les services, etc. Ils s’estiment rassurés quant à l’ambition du projet de
promouvoir l’insertion économique des jeunes dans des activités rentables et quant à l’approche de ciblage inclusive et
sensible au genre que le projet met en œuvre et qui permettra de limiter l’exclusion des jeunes.
Principaux problèmes
Le personnel clé est en place, ainsi qu’une partie du personnel d’appui. L’essentiel des recrutements ont eu lieu entre
juillet et octobre. Cependant, le Projet a eu à faire face à la démission du Responsable en passation des marchés (RPM)
apres plusieurs mois de conflits avec le Coordonnateur et au désistement de son remplaçant en décembre. Le projet
fera recours à de l’expertise en la matière au sein de la Cellule de passation de marchés du MAER ou par
contractualisation de consultants ad hoc.
Deux assistants comptables (un/e pour chaque antenne) ont été notifiés de leur recrutement en novembre; cependant
l’un d’eux s’est désisté en décembre. Le MAER doit prendre les dispositions nécessaires pour procéder à son
remplacement.
Il est à noter également que la DODP a initié le recrutement d’un auditeur interne pour assurer l’audit interne au niveau
de l’ensemble du portefeuille des projets financés par le FIDA au Sénégal. Le projet de contrat a été transmis pour ANO
du FIDA. La mission recommande que l’auditeur interne puisse être en fonction dès le mois de Janvier 2021.
Le projet a fait face à des difficultés logistiques depuis son démarrage du fait de manque de locaux appropriés pouvant
contenir tout le personnel (le déménagement dans des locaux fonctionnels est prévu en Janvier), de non disponibilité de
véhicules (le MAER compte leur affecter provisoirement des véhicules dans l'attente de la procédure d'achat de nouveaux
véhicules) et de matériel informatique (la procédure d'achat est en cours).
Elaboration et exécution financière du PTBA 2020 : Suite au recrutement du Coordonnateur, le PTBA 2020 a été
approuvé par le CNP le 21 Août 2020. Les décaissements au 30/11/2020 sont de 103 252 524 F CFA sur le PTBA 2020
qui a été approuvé pour 877 619.300 F, soit un taux de décaissement de 12% par rapport au PTBA. Le dépassement par
rapport aux fonds disponibles correspond à des chèques établis à l’ordre de la Caisse de Sécurité Sociale et aux Impôts
pour les retenues à la source sur les salaires non encore déposés. Pour les réalisations financières, le montant des biens
et services réceptionnés payés et à payer à la date du 30/11/2020 est de 128 665 725 F CFA, soit un taux de réalisation
financière de 14,7 % par rapport au PTBA.

c. Gestion du projet
Qualité de la gestion du projet

Note: 3

Justification de la note
Le personnel clé est en place, ainsi qu’une partie du personnel d’appui. Les Assistants suivi- evalution recrutés ne sont
pas encore en place au niveau de lÚCP et des antennes. Le Projet a eu à faire face à la démission du Responsable en
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passation des marchés (RPM) et au désistement de son remplaçant en décembre. Le projet devra faire recours à de
l’expertise en la matière au sein de la Cellule de passation de marchés du MAER. Il a été noté que le contrat de la
comptable du projet a été signé sans l’avis de non objection du FIDA. Il est à noter également que la DODP a initié le
recrutement d’un auditeur interne pour assurer l’audit interne au niveau de l’ensemble du portefeuille des projets financés
par le FIDA au Sénégal. La mission est d’avis de la DOPD doit accelerer le processus de recrutement d’un consultant
pour la mise en place des procedure d’evalaution des contrats de performaces des personnels des projets du proteuille
du FIDA .
Principaux problèmes
Le personnel clé est en place, ainsi qu’une partie du personnel d’appui. L’essentiel des recrutements ont eu lieu entre
juillet et octobre. Cependant, le Projet a eu à faire face à la démission du Responsable en passation des marchés (RPM)
apres plusieurs mois de conflits avec le Coordonnateur et au désistement de son remplaçant en décembre. Le projet fera
recours à de l’expertise en la matière au sein de la Cellule de passation de marchés du MAER ou par contractualisation
de consultants ad hoc.
Deux assistants comptables (un/e pour chaque antenne) ont été notifiés de leur recrutement en novembre; cependant
l’un d’eux s’est désisté en décembre. Le MAER doit prendre les dispositions nécessaires pour procéder à son
remplacement. Il a été noté que le contrat de la comptable du projet a été signé par le Coordonnateur sans l’avis de non
objection du FIDA. A date, la comptable a percu des indemnites au niveau de agri- jeunes.
Il est à noter également que la DODP a initié le recrutement d’un auditeur interne pour assurer l’audit interne au niveau
de l’ensemble du portefeuille des projets financés par le FIDA au Sénégal. Le projet de contrat a été transmis pour ANO
du FIDA. La mission recommande que l’auditeur interne puisse être en fonction dès le mois de Janvier 2021.
Le projet a fait face à des difficultés logistiques depuis son démarrage du fait de manque de locaux appropriés pouvant
contenir tout le personnel (le déménagement dans des locaux fonctionnels est prévu en Janvier), de non disponibilité de
véhicules (le MAER compte leur affecter provisoirement des véhicules dans l'attente de la procédure d'achat de nouveaux
véhicules) et de matériel informatique (la procédure d'achat est en cours).
Elaboration et exécution financière du PTBA 2020 : Suite au recrutement du Coordonnateur, le PTBA 2020 a été
approuvé par le CNP le 21 Août 2020. Les décaissements au 30/11/2020 sont de 103 252 524 F CFA sur le PTBA 2020
qui a été approuvé pour 877 619.300 F, soit un taux de décaissement de 12% par rapport au PTBA. Le dépassement par
rapport aux fonds disponibles correspond à des chèques établis à l’ordre de la Caisse de Sécurité Sociale et aux Impôts
pour les retenues à la source sur les salaires non encore déposés. Pour les réalisations financières, le montant des biens
et services réceptionnés payés et à payer à la date du 30/11/2020 est de 128 665 725 F CFA, soit un taux de réalisation
financière de 14,7 % par rapport au PTBA.
Action convenue

Responsabilité

Date convenue

Cellule Passation de marchés du MAER

Coordonnateur/MAER

12/2020

Dans l’attente du recrutement d’un nouveau RPM, faire
recours à de l’expertise en la matière au sein de la Cellule de
passation de marchés du MAER
Relance recrutement Assistant compotable et RPM

MAER/Coordonnateur/raf 01/2021

Prendre les dispositions nécessaires pour procéder au
remplacement de l’Assistant Comptable et du responsable en
passation des marchés
Auditeur Interne

DODP/FIDA

01/2021

DODP

02/2021

Assurer la prise de service et le contrat de l’auditeur interne
Evaluation contrat de performace du personnel
Procéder au recrutement d'un consultant pour la mise en
place des procedures d'avaluation des contrats de
performace du personnel des projets et Programme du
Portefeuille du FIDA
Gestion des savoirs

Note: 4
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Justification de la note
Le projet a initié la préparation de la stratégie de gestion des savoirs assorties de plans d’actions. Le projet a commencé
à mettre en œuvre un plan de communication sur les réseaux sociaux. Ceci lui a donné une bonne visibilité et élevé le
niveau d’attente des populations. Il est important atteindre rapidement le niveau d’opérationnalité nécessaire. En
attendant leur aboutissement d’ici mars 2021, une série d’activités ont été entreprises : ateliers régionaux d’information,
animation d’émissions au niveau des radios locales et participation à divers évènements dont le salon régional du solaire
à Fatick, le festival aliment terres de Kelle Gueye, le forum sur l’entrepreneuriat des jeunes à Louga et le festival de la
Fédération des associations de producteurs agricoles de Louga.
Utilisation optimale des ressources

Note: 4

Justification de la note
Paramètre non-applicable au regard des activités exécutées dans un contexte de ressources limitées et sans
investissement direct au profit des bénéficiaires
Cohérence entre le PTBA et les
activités menées

Note: 3

Justification de la note
La mise en œuvre du projet demande une préparation importante sur le plan technique et organisationnel compte tenu
des nombreuses activités dépendantes entre elles dans les appuis aux jeunes qui sont prévus de façon progressive et
avec des partenaires diversifiés. Cette préparation était insuffisante en 2020 dans un contexte de démarrage. Le PTBA
2020 était surdimensionné au regard des capacités effectives à le mettre en œuvre. Le faible taux d’exécution est
corolaire de retard dans la mise en œuvre d’activités prioritaires. La préparation de l’exercice 2021 doit être renforcée par
une relation étroite entre le PTBA, la planification opérationnelle des appuis aux jeunes et les programmes de travail des
partenaires, comme indiqué dans les recommandations visant l’efficacité du projet.
Évaluation du PTBA
Le PTBA 2020 était surdimensionné au regard des capacités effective de démarrage qui n’ont permis que 4 mois
d’exécution sans que l’UGP dispose de tous les moyens nécessaires pour l’exécuter. Le taux d’exécution est corollaire
d’un retard important dans toutes les activités prévues et notamment dans celles qui sont essentielles au lancement des
activités, comme la délimitation des zones d’intervention jusqu’à l’échelle opérationnelle et la contractualisation des
opérateurs qui vont intervenir au début du processus d’appui aux jeunes.
Des activités non prioritaires au démarrage ont été entamées en 2020 (constitution d’un pool d’experts spécialisés par
exemple qui ne pourront intervenir que quand les projets des jeunes seront définis) alors que la préparation des
dispositifs de facilitation/orientation des jeunes dans le dispositif d’appui n’a pas été anticipée. Une campagne
d’information et de sensibilisation à l’échelle communale et spécialisée a été budgété au PTBA 2020 alors que les zones
de concentration à l’échelle opérationnel des communes ne sont pas encore définies. Elle n’a pas pu être conduite. Il est
donc nécessaire d’assurer une planification opérationnelle qui prenne en compte la complémentarité des activités dans le
processus d’appui aux jeunes, les points critiques et les risques de goulots d’étranglement. L’équipe du projet a besoin
d’une bonne maitrise de toutes les dimensions du projet pour assurer le pilotage et le suivi des activités dans le respect
de la cohérence attendue.
Performance du système de suiviévaluation

Note: 4

Justification de la note
Le système de suivi& évaluation (SSE) du Projet n’est pas encore fonctionnel. Le principal outil de base du système, à
savoir le cadre logique, est aligné sur la chaîne des résultats du projet. Il permet de mettre en œuvre un cadre
opérationnel de mesure des performances du projet. Cepedant, le cadre logique detaillé regroupant tous les indicateurs
de produits, d’effet et d’impact du projet n’est pas encore elaboré par le projet. Les comptes rendus de réunions sont
régulièrement préparés par le projet.
Évaluation du système de suivi-évaluation
L’étude relative à l’élaboration du manuel de Suivi –évaluation a été engagée par le projet (signature du contrat et
notification d’ordre de service depuis 7/12/2020). Le manuel de suivi et évaluation et le projet d’architecture de
l’application informatique sont planifiés pour le premier trimestre 2021. L’application informatique sous environnement
Web « la ruche » est recommandée pour faciliter la consolidation des résultats et le suivi de la mise en œuvre du COSOP
Sénégal. Cependant, le cadre logique detaillé regroupant tous les produits, les effets et les imapcts n’est pas encore
preparé par le projet.
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L’étude de référence pour la mesure des effets et de l’impact du projet n’a pas encore été engagée. Elle pourra démarrer
une fois les Tdr élaborés conformément aux directives pour la mesure des indicateurs de base relatifs aux effets du FIDA.
Les zones de concentration pré-identifiées durant la conception dans le servirons de base de sondage pour
l’échantillonnage de l’étude de référence.
Le RSEGS a pris services depuis le 01 juillet 2020. Cependant, les trois assistants suivi-évaluation (un pour UCP et un/
pour chaque antenne) notifiés en octobre/ novembre n’ont pas encore pris service.
Action convenue

Responsabilité

Date convenue

Assistants Suivi et evaluation

Coordonnateur/ RAF

01/2021

Accélérer la prise de service des Assistants Suivi et évaluation
Exigences des normes sociales,
environnementales et climatiques

Note: 4

Justification de la note
Une note SECAP a été produite lors de la formulation de AgriJeunes et annexée au Document de Conception du Projet.
Il a été classé en catégorie B puisque les activités prévues ne devraient pas avoir d’impacts négatifs significatifs sur le
plan environnemental et social. La mission a pu constater que la SECAP n’est pas vraiment opérationnel et les mesures
d’atténuation proposées ne sont pas entièrement intégrées dans le PTBA de cette année. La mission a noté que le projet
a obtenu la validation de la DEEC pour la conduite de l’étude d’évaluation environnementale stratégique du projet AGRIJEUNES.

d. Gestion et exécution financière
Taux de décaissement acceptable

Note: 1.0

Justification de la note
Automated rating based on IFAD disbursement data
Principaux problèmes
Le projet en est à sa 1ère année d’exécution et son taux de décaissement est de 0,33% sur le prêt FIDA. Le projet n’a fait
l’objet d’un report.
Pour le don RPSF de 451 703 USD, il n y a pas encore de décaissement, l’amendement de l’accord de financement
ayant été signé le 2 décembre 2020. Le MFB procédera à l’ouverture du compte désigné et du compte d’opérations
relatifs à ce don. Dès réception de la Lettre à l’Emprunteur révisée, la DOPD procédera à la soumission de la DRF
d’avance initiale sur le don.
Sur le prêt FIDA de 45 855 000 Euros, seule l’avance de démarrage de 153 000 Euros équivalant à 100 361 421 F CFA)
a été décaissée à ce jour, soit un taux de décaissement de 0,33% sur le prêt FIDA de 45 855 000 Euros. Cette avance a
permis d’atteindre en fin novembre les conditions de décaissement (Recrutement du personnel, élaboration des versions
préliminaires du manuel de procédures, mise en place du logiciel de gestion financière, etc.). Une première demande de
retrait de fonds (DRF) a été envoyée au FIDA le 4 décembre 2020 pour un montant de 911 653 630 F CFA (1 389 807
Euros) sur les 2 Millions d’Euros d’allocation autorisée comme avance initiale. Le paiement de cette avance initiale
portera le taux de décaissement à 3,36% du financement du FIDA. Une seconde DRF d’avance initiale sera soumise
ultérieurement pour atteindre le niveau de l’allocation autorisée, soit 2 000 000 euros, après justificationd e l’avance de
démarrage.
L’avance de démarrage étant épuisée, le Projet doit soumettre au FIDA une DRF de justification pour solder cette avance
de démarrage.
Pour la subvention supplémentaire de 451 703 USD, le MFB procédera à l’ouverture du compte désigné et du compte
d’opérations relatifs à ce don. Dès réception de la Lettre à l’Emprunteur amendée, la DOPD procédera à la soumission
de la DRF d’avance initiale sur ce don.
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Action convenue

Responsabilité

Date convenue

Soumettre au FIDA une DRF de justification pour solder l’avance
de démarrage

RAF/
Coordonnateur

01/2021

Soumettre au FIDA une DRF de justification pour solder l’avance de
démarrage

Aspects fiduciaires
Qualité de la gestion financière

Note: 4

Justification de la note
Le risque global de gestion financière du projet est jugé modéré: le personnel administratif et financier a été recruté sur la
base d’une sélection par un cabinet privé et présente les qualifications et l’expérience requises. La version préliminaire du
manuel des procédures est disponible, la comptabilité est à jour, les états de rapprochement bancaire sont élaborés
mensuellement, le logiciel de gestion financière est fonctionnel pour les modules de base et les états d’exécution
budgétaire. Les vérifications des pièces justificatives de l’avance de démarrage n’ont pas révélé de faiblesses
significatives. La mise en œuvre des mesures d’atténuation devrait conduire à un risque faible.
Principaux problèmes
Le personnel financier est composé : i) au niveau de l’UCP : d’un RAF, d’un Comptable et d’un Assistant Comptable ; ii)
au niveau de chacune des deux antennes de Louga et de Ziguinchor: un Assistant Comptable. Les fiches de postes sont
décrites dans le manuel des procédures administratives, financières et comptables. La gestion financière présente des
points positifs énoncés ci-dessus ; cependant, du fait du recrutement tardif du RAF, le compte d’opérations n’a pas été
fonctionnel au démarrage et le projet a fonctionné avec deux avances en espèces de respectivement 9,9 millions et 5
millions F CFA pour la conduite des ateliers de lancement et des ateliers des comités régionaux de planification (CRP)
au niveau de chacune des 8 régions. Pour éviter la gestion des espèces, la DODP devra dès réception de la DRF
d’avance initiale, diligenter l’approvisionnement du compte d’opérations et des sous-comptes des antennes. Le Projet
enverra à la DODP le budget correspondant à trois mois de dépenses admissibles pour paiement à partir du compte
d’opérations.
Pour les dispositions financières incluses dans les projets de conventions à signer avec les partenaires, la mission a noté
avec satisfaction que le projet privilégie les paiements directs aux fournisseurs, après livraison des équipements et
certains types de services auprès de ces partenaires qui participeront à la définition des cahiers de charges en amont. Il
est à préciser que, conformément aux objectifs du projet et aux aspects fondamentaux liés à la stratégie de mise en
œuvre, cette disposition ne s’appliquera pas pour le financement K7, le financement étant entièrement viré dans le
compte de chaque bénéficiaire sur la base du protocole de financement. Les pièces justificatives de l’achat d’équipement
et de fournitures effectué par le bénéficiaire, sont collectées ultérieurement au moment de la levée du séquestre sur le
compte du bénéficiaire.
Par ailleurs, toutes les conventions comportant des acquisitions d’équipements devront inclure une clause relative à la
sauvegarde des actifs : inventaire trimestriel à envoyer au FIDA, dans le cadre des rapports financiers trimestriels. Cet
inventaire devra être daté et signé par l’institution détentrice des équipements.
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Action convenue

Responsabilité Date convenue

Organiser le recrutement de l’auditeur externe pour que l’exercice
2020 soit audité en 2021

DODP/
Coordonnateur
/ RAF

01/2021

FIDA/DODP

01/2021

DODP

01/2021

DODP/
Coordonnateur
/ RAF

01/2021

Organiser le recrutement de l’auditeur externe pour que l’exercice 2020
soit audité en 2021, avec des TDR précisant l’étendue de l’audit et la
composition réduite de l’équipe d’audit.
Assurer la prise de service et le contrat de l’auditeur interne
Assurer la prise de service et le contrat de l’auditeur interne
Remplacer l’Assistant Comptable qui s’est désisté
Le MAER doit prendre les dispositions nécessaires pour procéder au
remplacement de l’Assistant Comptable qui s’est désisté
Diligenter l’approvisionnement du compte d’opérations et des
sous-comptes des antennes
Diligenter l’approvisionnement du compte d’opérations et des souscomptes des antennes, pour éviter la gestion des espèces.
Privilégier les paiements directs aux fournisseurs et prestataires
relatifs aux conventions signées avec les partenaires.

Coordonnateur
/ RAF

Au niveau des conventions avec les partenaires d’exécution, privilégier
les paiements directs aux fournisseurs et prestataires, après réception
des équipements et services.
Qualité et ponctualité des audits
Fonds de contrepartie

Note:
Note: 4

Justification de la note
La contrepartie prévue dans l’accord de financement porte uniquement sur l’exonération de droits et taxes sur
l’acquisition de biens, services, travaux. Le PTBA prévoit le financement des dépenses par la contrepartie pour la partie
relative aux taxes et à l’assurance maladie du personnel. De façon effective, tous les achats sont effectués en hors taxes
sur les fonds FIDA et le Projet envoie à la DODP les demandes de paiement de la TVA correspondante. Il faut noter
cependant que la DODP n’a pas encore fait été de paiement de la TVA aux fournisseurs concernés. Toutefois, cela ne
constitue pas un frein à la performance dans l’exécution du Projet.
Principaux problèmes
La contrepartie prévue dans l’accord de financement porte uniquement sur l’exonération de droits et taxes sur
l’acquisition de biens, services, travaux. Le PTBA prévoit le financement des dépenses par la contrepartie pour la partie
relative aux taxes et à l’assurance maladie du personnel. De façon effective, tous les achats sont effectués en hors taxes
sur les fonds FIDA et le Projet envoie à la DODP les demandes de paiement de la TVA correspondante. Il faut noter
cependant que la DODP n’a pas encore fait été de paiement de la TVA aux fournisseurs concernés. Toutefois, cela ne
constitue pas un frein à la performance dans l’exécution du Projet.
Conformité avec les clauses des
prêts

Note: 4

Justification de la note
Les clauses des accords sont globalement respectées par rapport aux conditions de démarrage du projet. Le Projet de
PTBA 2021 n’a pas encore été soumis au FIDA dans le système NOTUS, bien qu’une version preliminaire ait été
envoyée par email au FIDA le 9 novembre 2020 avant le comité de pilotage. Pour les années suivantes, le projet devra
respecter le délai de soumission du PTBA avant le 1er novembre de chaque année.
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Évaluation de la passation des marchés
Passation des marchés

Note: 3

Justification de la note
Sur la base du PTBA 2020 de 06 mois, le nombre total des marchés inscrits dans le Plan de Passation de Marchés
(PPM) 2020-2021 est de quarante-cinq pour un budget global estimé à 712 633 000 FCFA HT soit 81% du PTBA global.
Le PPM 2020 couvre les 6 premiers mois d’activités du projet et compte 34 marchés (Biens 8 ; Travaux 6 ; Prestations
intellectuelles et consultants 20) pour un montant global de 567 983 000 FCFA HT, 65% du PTBA global.
À ce jour, seuls 02 marchés relatifs aux recrutements du cabinet chargé de l’acquisition et configuration du logiciel
Tompro et du consultant pour l’élaboration du manuel de procédures administrative et financière ont été exécutés (environ
75%). Ce qui donne un taux d’exécution de 5% pour 2020, ce qui est faible. Des factures de 18 425 823 FCFA TTC sont
déposées, dont 6 768 750 FCFA payés.
Évaluation de la passation des marchés
Évaluation de la passation des marchés
Tableau de la situation du PPM

Types de marchés

Prévu Réalisé

En
cours

% réalisé

Prévu

Biens

8

1

4

6.57%

Travaux

6

0

0

Prestation
20
intellectuelles/consultants

1

Total général

2

34

Réalisé

Payé

% payé

284 970 000 18 710 969

0.00

0.00%

0.00%

45 000 000

0.00

0.00%

14

4.00%

238 013 000 9 500 000

6 768 750 71%

18

5.00%

567 983 000 28 210 969

6 768 750

0.00

24%

La situation des marchés est la suivante :
en attente de validation FIDA, DRP n° F_Agri-Jeunes_009 « Acquisition de fournitures de bureau » ;
contrats en cours de rédaction, DRPCO n° F_Agri-Jeunes_008 « Acquisition de mobiliers et matériels de
bureaux» et DP n° PI_Agri-Jeunes_031 « Elaboration du manuel de suivi et d’évaluation du projet» ;
en cours de lancement : DRP n° F_Agri-Jeunes_011 « Acquisition de supports de communication, DRPCO n°
S_Agri-Jeunes_033 « Service de nettoiement et entretien des locaux », DRPCO n° S_Agri-Jeunes_034, « Service
de gardiennage et de surveillance des locaux » et DP n° PI_Agri-Jeunes_041 « Elaboration, hébergement et
animation site web ») ;
en attente ANOs FIDA sur le rapport d’évaluation : DRPCO n° F_Agri-Jeunes_007 « Acquisition et installation
équipements informatiques », DP n° PI_Agri-Jeunes_029 « Manuel des opérations d’exécution technique », DP n°
PI_Agri-Jeunes_030, « Elaboration et opérationnalisation de la stratégie et du plan de communication » et DP n°
PI_Agri-Jeunes_044, « Conception du logo du projet »,
Anos requis soit sur les termes de références soit sur le cahier de charges :DRPCO n° S_Agri-Jeunes_036 «
Assurance maladie du personnel» et en cours d’évaluation: DP n° PI_Agri-Jeunes_019 « Etude de conception et
de modélisation des K7 », DP n° PI_Agri-Jeunes_020 « Etude d’identification des produits financiers innovants »,
DP n° PI_Agri-Jeunes_023 « Etude d’identification des Zones de concentrations et des Filières porteuses », DP
n° PI_Agri-Jeunes_039 « Elaboration du dispositif et évaluation d'impact environnemental et social », DP n°
PI_Agri-Jeunes_040 « Evaluation de la stratégie de ciblage et d'inclusion sociale et genre du projet » et DP n°
PI_Agri-Jeunes_045 « Recrutement d'un ingénieur en génie civil pour le contrôle et la supervision des travaux de
construction de l'antenne de Ziguinchor »).
La mission a contrôlé un échantillon de 5 marchés toutes catégories confondues (n° 008 Acquisition et installation de
mobiliers et matériels de bureau; n° 009 Acquisition de fournitures de bureau ; n° 031 Manuel de suivi-évaluation ; n° 039
Elaboration du dispositif et évaluation d'impact environnemental et social; n° 040 Etudes thématiques : évaluation de la
stratégie de ciblage et d'inclusion sociale et genre du projet). Les modes de passation sont conformes à celles définies
dans le PPM et le draft de manuel de procédures d’une part, puis aux dispositions nationales en vigueur et à celles du
FIDA lorsque requis d’autre part. Néanmoins, lors des échanges avec l’UCP il a été constaté des réserves émises par le
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FIDA dont les principales sont celles relatives à l’implication du RAF et de la Comptable dans le processus de passation
des marchés publics et la non-implication de la commission régionale ou de la commission du MAER (Ex : marchés
n.009 Fournitures de bureaux et consomables informatiques ; 044 Elaboration du Logo, charte graphique et plan branding
du projet ; n.031 Elaboration Manuel Suivi-Evaluation du Projet ; n. 030 Elaboration et opérationnalisation de la stratégie
et du plan de communication, de la stratégie et du plan de gestion des savoirs et du plan de capitalisation du Projet). Des
dispositions correctives ont été prises par l’UCP. Il faut noter que la version provisoire du Manuel de procédures
administratives prévoit la mise en place d’une commission interne de passation des marchés pour les DRP. Le
recrutement prochain d’un RPM permetrait de respecter les dispositions réglementaires.
Le format du PPM 2020-2021 tel que presenté ne nous permet pas d’apprécier la performance de la mise en œuvre des
activités de passation des marchés (délais) et assurer un bon suivi (absence des lignes prévu et réalisé sur le PPM ).
Le système classement des dossiers est en cours de création. Il a été intitié par le RAF en attendant la réception des
fournitures de bureaux et le démenagement de l'équipe dans les nouveaux locaux (espace). Les tableaux de suivi des
contrats et régistre de contrats sont disponibles et sont en cours de mise a jour. La mission a informé l'équipe du projet
que le FIDA a mis à la disposition des projets du nouveau module de suivi des contrats en ligne dans ICP pour les projets
déjà inscrits ; le projet pourra ultérieurement bénéficier d’une formation sur ce module.
Quelques contraintes ont été évoquées après échange avec l'UCP dans la mise en œuvre des activités de Passation de
Marchés : certaines lenteurs dans la délivrance des avis de non objections (nécessaires pour chaque étape : 1) tdrs, 2)
évaluation technique, 3) évaluation combinée et 4) contrat ; à cela s’ajoute la démission du Responsable de Passation
des Marchés, et l’absence de fonds liée aux lenteurs des conditions de décaissement, etc.
Action convenue

Responsabilité Date convenue

Formation PPM

UCP

02/2021

Former le personnel en charge de la passation des marchés sur le
nouveau module FIDA de gestion des contrats

e. Indicateurs clés en matière de supervision et d’appui à l’exécution
Probabilité d'atteindre l’objectif de
développement

Note: 3.72

Évaluation de la performance
globale de l’exécution

Note: 3.43

F. Actions convenues
Action convenue

Responsabilité

Date convenue

Vue d'ensemble et avancement du projet
Mise à disposition de vehicules

MAER

12/2020

Président
CNP/Coordonnateur

12/2020

UCP/Antennes

12/2020

Finaliser la mise à disposition des véhicules du PAFA-E au
projet AGRI JEUNES
Cellule technique du CNP
Mettre en place la cellule technique du CNP
Planification operationnelle
Organiser les activités selon une planification opérationnelle
par antenne jusqu’à l’échelle de base

23/27

Cartographie et caracterisation des offre de services

UCP

12/2020

Coordonnateur/MAER

01/2021

UCP/Antennes

01/2021

UCP/Antennes

01/2021

UCP/Antennes

01/2021

UCP/Partenaires

02/2021

Recentrer l’enquête de caractérisation et de cartographie de
l’offre de services sur une évaluation des capacités des
prestataires
Equipe de Coordination
Finaliser la mise en place de l’équipe de coordination et des
antennes
Modalités d'execution
Préciser les modalités d’exécution technique des étapes
d’identification, de facilitation/orientation des jeunes à
l’échelle locale
Tutorat
Préciser les modalités d’exécution technique du tutorat
Synergie Provale-CV et PAFA-E
Concrétiser les synergies prévues avec PROVALE-CV et
PAFA-E/PARFA dans des plans d’action conjoints
Convention avec les Partenaires strategiques
Mettre en activités les partenaires stratégiques prioritaires
Plan de renforceemnt des capacites des prestataires de
formation

Ingenieur
02/2021
Polyvalent/UCP/Antennes

Préparer un plan de renforcement des capacités des
prestataires de formation et d’appui conseil centré sur la
vision stratégique AGRI-JEUNES
Guides de bonnes pratiques

UCP

Recenser les guides de bonnes pratiques et autres vecteurs
de promotion d’itinéraires techniques performants dans les
chaines de valeur promues
Mise en oeuvre de la strategie de mise en oeuvre du
projet

UCP

Veiller au respect des principes et stratégies du projet
Partenariat avec la DER

UCP

Explorer les complémentarités avec la DER et des
programmes "Jeunes"
Financement des Jeunes

UCP

Administrer la subvention pour les K7 à travers les comptes
des bénéficiaires dans les institutions financières partenaires
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02/2021

Partenariat avec les institutions financieres

UCP/Antennes

Diversifier le partenariat avec les institutions financières
Priorisation des partenariats

UCP/Antennes

Recenser prioritairement les prestataires dont la compétence
est certifiée ou confirmée par les partenaires clés relevés
dans le DCP

Efficacité en matière de développement
Implication des partenaires strategiques dans la
preparation du PTBA 2021

UCP/Antennes

12/2020

Responsable genre/UCP

02/2021

UCP

02/2021

UCP

02/2021

UCP

02/2021

Confirmer avec les partenaires d’appui la faisabilité des
objectifs quantitatifs définis dans le PTBA 2021 et procéder
le cas échéant aux ajustements requis
Formation en Genre et inclusion sociale
Former le personnel du projet sur le genre et l’inclusion
sociale
Partenariat avec CLM
Etablir un partenariat avec la Cellule de Lutte contre la
Malnutrition
Consultant pour les aspects environnementaux
Recruter un consultant pour une duree de 3 à 6 mois pour
appuyer la mise en oeuvre des aspects environnementaux et
climatiques
Partenariat avec Anacim et Cnaas
Formaliser un partenariat avec l’ANACIM et la CNAAS
Campagne d'information et animation

UCP/Antennes

Conduire les campagnes d’information et d’animation
économique à l’échelle locale en y associant communes et
organisations de base
Durabilité et transposition à plus grande échelle
Convention avec ANPEJ

UCP/Antennes

Circonscrire dans la convention avec l’ANPEJ les domaines
de partenariat axés sur les résultats en les dissociant des
aspects de collaboration et de synergie
Partenariat

UCP/Parteanaire

Prendre en compte les deux dimensions de partenariat dans
la planification
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12/2020

Synergie avec le PARFA

UCP/Antennes

Instaurer des échanges périodiques avec le PARFA pour les
besoins de synergie
Gestion du projet
Cellule Passation de marchés du MAER

Coordonnateur/MAER

12/2020

MAER/Coordonnateur/raf

01/2021

DODP/FIDA

01/2021

Coordonnateur/ RAF

01/2021

DODP

02/2021

Dans l’attente du recrutement d’un nouveau RPM, faire
recours à de l’expertise en la matière au sein de la Cellule
de passation de marchés du MAER

Relance recrutement Assistant compotable et RPM
Prendre les dispositions nécessaires pour procéder au
remplacement de l’Assistant Comptable et du responsable
en passation des marchés
Auditeur Interne
Assurer la prise de service et le contrat de l’auditeur interne
Assistants Suivi et evaluation
Accélérer la prise de service des Assistants Suivi et
évaluation
Evaluation contrat de performace du personnel
Procéder au recrutement d'un consultant pour la mise en
place des procedures d'avaluation des contrats de
performace du personnel des projets et Programme du
Portefeuille du FIDA

Gestion et exécution financière
Soumettre au FIDA une DRF de justification pour solder
l’avance de démarrage

RAF/ Coordonnateur

01/2021

DODP/ Coordonnateur /
RAF

01/2021

FIDA/DODP

01/2021

Soumettre au FIDA une DRF de justification pour solder
l’avance de démarrage
Organiser le recrutement de l’auditeur externe pour que
l’exercice 2020 soit audité en 2021
Organiser le recrutement de l’auditeur externe pour que
l’exercice 2020 soit audité en 2021, avec des TDR précisant
l’étendue de l’audit et la composition réduite de l’équipe
d’audit.
Assurer la prise de service et le contrat de l’auditeur
interne
Assurer la prise de service et le contrat de l’auditeur interne
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Remplacer l’Assistant Comptable qui s’est désisté

DODP

01/2021

DODP/ Coordonnateur /
RAF

01/2021

UCP

02/2021

Le MAER doit prendre les dispositions nécessaires pour
procéder au remplacement de l’Assistant Comptable qui s’est
désisté
Diligenter l’approvisionnement du compte d’opérations
et des sous-comptes des antennes
Diligenter l’approvisionnement du compte d’opérations et
des sous-comptes des antennes, pour éviter la gestion des
espèces.
Formation PPM
Former le personnel en charge de la passation des marchés
sur le nouveau module FIDA de gestion des contrats
Privilégier les paiements directs aux fournisseurs et
prestataires relatifs aux conventions signées avec les
partenaires.
Au niveau des conventions avec les partenaires d’exécution,
privilégier les paiements directs aux fournisseurs et
prestataires, après réception des équipements et services.
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Coordonnateur / RAF

Sénégal
Projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux agripreneurs (Agri-jeunes Tekki
Ndawñi)
Rapport de supervision
Cadre logique du projet

Dates de mission:

1er au 13 Decembre 2021

Date du document:

23/02/2021

Identifiant du projet

2000002342

Numéro du rapport:

5665-SN

Afrique de l'Ouest et du Centre
Département de la gestion des programmes

Projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux agripreneurs (Agri-jeunes Tekki Ndawñi)
Cadre logique
Chaîne logique

Indicateurs
Nom

Portée
Agri-jeunes Tekki Ndawi

Situation
Mide
parcours
référence

Cible
Finale

Moyens de vérification
Résultat Résultat
annuel cumulatif
(2020)

(2020)

Résultat
cumulatif
% (2020)

1.b Estimation correspondante du nombre total des membres des ménages
Membres des
ménages

0

200 000 500 000

0

0

0

1.a Nombre correspondant de ménages touchés
Ménages dirigés par
une femme

0

0

Ménages autres que
ceux ayant une
femme pour chef

0

0

0

0

Ménages

0

20 000

50 000

1 Nombre de personnes bénéficiant de services promus ou appuyés par le projet
Femmes

0

0

0

Hommes

0

0

0

Jeunes

0

0

0

Personnes autres
que les jeunes

0

0

0

Personnes
autochtones 

0

0

Personnes non
autochtones

0

0
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Source

Fréquence

Responsabilité

SSE du
projet

Trimestrielle

UCP

SSE du
projet

Trimestrielle

UCP

SSE du
projet

Trimestrielle

UCP

0

Hypothèses

Mobilisation des
dispositifs d’appui
nécessaires et
adoption de
l’approche holistique
du projet pour des
interventions
coordonnées

Chaîne logique

Indicateurs
Nom

Nombre total de
personnes
bénéficiant de
services 
Objectif du projet
Contribuer à l’amélioration
durable des conditions
d’existence des jeunes ruraux et
à la réduction de la pauvreté en
milieu rural

Situation
Mide
parcours
référence
0

20 000

Cible
Finale

Moyens de vérification
Résultat Résultat
annuel cumulatif
(2020)

50 000

(2020)

0

0

15 000

40 000

0
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Source

0

0

0

Enquête de
référence,
0 Evaluation
d’impact

Jeunes ruraux bénéficiaires d’une mobilité économique
Jeunes ruraux

Résultat
cumulatif
% (2020)

Fréquence

Responsabilité

Année 1, 3
et 6

FIDA et
Gouvernement

Hypothèses

Environnement
macroéconomique
favorable. Suivi
sectoriel de la mise
en œuvre des
orientations pour la
promotion des
jeunes de l’emploi
des jeunes ruraux
Projection, fondée
sur les évaluations
de l’impact du FIDA,
du nombre de
ruraux dont la
situation
économique a
évolué́ (10% ou
plus), notamment du
point de vue des
revenus, de la
consommation, de
la richesse, de la
diversité́ alimentaire
ou de la nutrition
(Porter le Système
de gestion des
résultats et de
l'impact à l'étape
suivante, FIDA, Avril
2017)

Chaîne logique

Indicateurs
Nom

Objectif de développement
Promouvoir l’inclusion
socioprofessionnelle des jeunes
ruraux dans les exploitations
familiales et les activités
rentables, créatrices de revenus
et d’emplois décents et durables
dans les chaines de valeur agrosylvo-pastorales et halieutiques

Situation
Mide
parcours
référence

Moyens de vérification

Cible
Finale

Résultat Résultat
annuel cumulatif
(2020)

(2020)

Résultat
cumulatif
% (2020)

Fréquence

Responsabilité

SSE du
projet

Année 1,3,
et 6

UCP

Enquêtes
d’évaluation
0 des effets

Annuelle à
partir de
l’année 3

UCP,
prestataires

Reports,
Policies

Baseline,
Mid-term,
Completion

PMU

Enquêtes
spécifiques

Annuelle à
partir de
l’année 3

UCP

Enquêtes
spécifiques

Annuelle

UCP,
Prestataires

SSE du
projet

Semestrielle UCP

SSE du
projet

Semestrielle UCP

Jeunes ruraux touchés par la sensibilisation-orientation
Jeunes ruraux
touchés

0

90 000 150 000

1 481

1 481

0.987

Emplois ruraux décents permanents créés et/renforcés
Emplois ruraux
décents permanents

0

15 000

35 000

0

0

Existing new laws regulations policies or strategies on youth proposed to policy makers for
approval, amendment or ratifications
Laws, regulations,
policies, or
strtategies on youth
Effet direct
Effet 1: Les jeunes ruraux
exercent des activités
économiques rémunératrices leur
garantissant un revenu décent
dans les chaines de valeur agrosylvo-pastorales et halieutiques

1

2

0

0

0

Entreprises/activités économiques viables créées et/ou renforcées
Entreprises/activités
économiques
viables

0

10 000

25 000

0

0

0

2.2.2 Entreprises rurales appuyées signalant une hausse de leurs bénéfices
Pourcentage
d'entreprises

Produit
Produit 1.1 : Les jeunes
agripreneurs sont intégrés au
marché

0

0

75

85

0

0

0

Jeunes agripreneurs commercialisant leurs produits à travers les partenariats ou contrats
avec les OP, plateformes et opérateurs du secteur privé
Jeunes agripreneurs
commercialisant
leurs produits

0

50

80

0

0

0

2.1.6 Installations de commercialisation, transformation et stockage construites ou remises
en état
Nombre total
d'installations

0
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0

Source

Hypothèses

Mobilisation des
dispositifs d’appui
nécessaires et
adoption de
l’approche holistique
du projet pour des
interventions
coordonnées

Levée des obstacles
externes qui limitent
l’accès des jeunes
ruraux aux
opportunités dans
les filières de
croissance et de
création de
richesses
Ouverture des OP à
la promotion du
statut économique
et du leadership des
agripreneurs dans
les filières

Chaîne logique

Indicateurs
Nom

Installations de
commercialisation
construites ou
remises en état

Situation
Mide
parcours
référence
0

66

Moyens de vérification

Cible
Finale

Résultat Résultat
annuel cumulatif
(2020)

100

(2020)

0

0

Partenariats conclus au niveau des marchés émergents
Partenariats
Produit
Produit 1.2: Les activités
économiques des jeunes ruraux
sont financées

0

16

20

Jeunes financés
Jeunes financés

0

20 000

45 000

1.1.5 Personnes ayant accès à des services financiers dans les zones rurales
Nombre total
d'accès aux services
financiers

0

0

Femmes-accès
services financiers
en zones ruralesépargne 

0

0

Jeunes-accès
services financiers
en zones ruralesépargne 

0

0

Person.s autres que
jeunes-accès
services financiers
en zones rur.épargne

0

0

Hommes-accès
services financiers
dans les zones
rurales-épargne

0

0
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Résultat
cumulatif
% (2020)

Source

Fréquence

Hypothèses

Responsabilité

0

SSE du
projet

Semestrielle UCP

SSE du
projet

Semestrielle UCP

SSE du
projet

Semestrielle UCP,
institutions
financières
partenaires

Constituants des K7
disponibles auprès
des fournisseurs
nationaux Bonne
qualité des plans
d’affaires/solvabilité
des agripreneurs

Chaîne logique

Indicateurs
Nom

Situation
Mide
parcours
référence

Cible
Finale

Moyens de vérification
Résultat Résultat
annuel cumulatif
(2020)

(2020)

Hommes-accès
services financiers
dans les zones
rurales-crédit 

0

0

Femmes - accès à
des services
financiers dans les
zones rurales-crédit

0

0

Jeunes-accès à des
services financiers
dans les zones
rurales-crédit

0

0

Person.s autres que
jeunes-accès
services financiers
dns les zones rur.–
crédit

0

0

Résultat
cumulatif
% (2020)

Personnes ayant
accès-services
financiers dans les
zones ruralesépargne

0

9 000

15 000

0

0

0

Personnes-accès à
des services
financiers dans les
zones rurales-crédit

0

9 000

15 000

0

0

0

0

0

Personnes-accès à
des services
financiers dns les
zones rur.assurance

5/8

Source

Fréquence

Responsabilité

Hypothèses

Chaîne logique

Indicateurs
Nom

Situation
Mide
parcours
référence

Moyens de vérification

Cible
Finale

Résultat Résultat
annuel cumulatif
(2020)

(2020)

Personnes-accès
services financiers
dns les zones rur.envois de fonds 

0

0

Hommes-accès
services financiers
dns les zones
rurales-assurance 

0

0

Femmes-accès
services financiers
dns les zones
rurales-assurance 

0

0

Jeunes-accès
services financiers
dans les zones
rurales - assurance

0

0

Person.s autres que
les jeunes-accès
serv. financiers dns
zones rurassurances

0

0

Résultat
cumulatif
% (2020)

Effet direct
Effet 2 : Les jeunes ruraux ont
acquis les capacités nécessaires
à la gestion durable de leurs
activités

1.2.3 Ménages déclarant une réduction de la pénurie d’eau par rapport aux besoins de la
production

Produit
Produit 2.1: Les capacités
techniques, d’organisation et de
gestion des jeunes sont
renforcées

1.1.4 Personnes formées aux pratiques et/ou technologies de production

Ménages

0

35

80

0

Nombre total de
présences aux
sessions de
formation

0
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0

0

Source

Fréquence

Responsabilité

Enquêtes
spécifiques

Annuelle

UCP,
Prestataires

SSE du
projet

Semestrielle UCP

0

Hypothèses

Offre nationale de
formation, appuiconseil et
accompagnement
adaptable
Offre nationale de
formation, appuiconseil et
accompagnement
adaptable

Chaîne logique

Indicateurs
Nom

Situation
Mide
parcours
référence

Cible
Finale

Moyens de vérification
Résultat Résultat
annuel cumulatif
(2020)

(2020)

Hommes formés à
la production
végétale

0

0

Femmes formées à
la production
végétale

0

0

Jeunes formés à la
production végétale

0

0

Personnes autres
que les jeunes
formées à la
production végétale

0

0

Hommes formés à
la production
animale

0

0

Femmes formées à
la production
animale

0

0

Jeunes formés à la
production animale

0

0

Personnes autres
que les jeunes
formées à la
production animale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7/8

Résultat
cumulatif
% (2020)

Source

Fréquence

Responsabilité

Hypothèses

Chaîne logique

Indicateurs
Nom

Situation
Mide
parcours
référence

Moyens de vérification

Cible
Finale

Résultat Résultat
annuel cumulatif
(2020)

(2020)

Résultat
cumulatif
% (2020)

Personnes formées
à la production
végétale

0

20 000

50 000

0

0

0

Personnes formées
à la production
animale

0

20 000

50 000

0

0

0

0

20 000

50 000

0

0

0

Initiatives de jeunes agripreneurs adoptant des technologies vertes, adaptées au
changement climatique
Initiatives de jeunes
agripreneurs
Produit
Produit 2.2: L’offre de formation
et d’appui conseil aux jeunes
ruraux est adaptée

0

1 500

Source

SSE du
Projet

Fréquence

Responsabilité

Annuelle

UCP

5 000

Centres de formations renforcés
Centres de
formations

0

3

8

0

0

0

Formateurs, conseillers et tuteurs formés
Formateurs,
conseillers et tuteurs

0

40

100

0

0

0

Nouveaux référentiels développés
Nouveaux
référentiels

0

3

Hypothèses

8

0

8/8

0

0

SSE du
projet

Semestrielle UCP

SSE du
projet

Semestrielle UCP

Offre nationale de
formation, appuiconseil et
accompagnement
adaptable
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Appendice 1:
Performance financière réelle par source de financement et par composante;
décaissements par catégorie
Tableau 2A: Performance financière par source de financement en Milliers d’ Euros au 15/12/2020
Source de financement

Montants prévus (en
milliers d’Euros)

Décaissements (en
milliers d’Euros)

Proportion des
fonds décaissés

Prêt du FIDA
Don du FIDA
Cofinancement BAD

45 855
452
9 498

153
-

0,33%
0,00%
0,00%

Gap de financement

15 493

-

0,00%

6 374

5

0,08%

Gouvernement
Gouvernement
Bénéficiaires

Total

169

-

0,00%

5 256

-

0,00%

83 097

158

0,19%

1
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Tableau 2B Performance financière par source de financement et par composante en milliers d’Euros, au 15/12/2020
Prêt du FIDA

Composante
1. Développement d'Activités
Economiques Rentables
11. Intégration des Jeunes Agripreneurs
dans les Marchés
12. Promotion des Activités
Economiques et Initiatives des
Agripreneurs
2. Renforcement des Capacités et
Facilitation à l’Insertion
21. Formation et Accompagnement des
Jeunes
22. Renforcement des Structures et
Dispositifs de Formation-Insertion et
d’Appui Conseil aux Jeunes

Prévu

Ré
el

Don du FIDA
Prévu

23 898 -

-

-

-

-

9 498

-

-

2857 -

-

-

-

-

3 026

-

21 041 -

-

-

-

-

6 473

17 197 -

-

-

-

-

15 901 -

-

-

-

1 296 -

-

-

4 760 153

3% 37

31.Coordination et Gestion
32. Planification, Suivi-évaluation,
Gestion des Savoirs et Communication

4 067 153

4% 37

Total PROJECT COSTS

693 -

-

0 -

-

Réel %

Ré
%
el

%

3. Gestion et Suivi-évaluation du Projet

4. Composante Appui aux horticulteurs
41.Faciliter l'accès aux intrants et au
petit matériel agricole de qualité
42.Renforcement des capacités et
appui-conseil aux horticulteurs

Gap de
Financement

BAD
Prévu

Réel

%

Prévu

7 475

-

-

758

-

-

-

952

-

-

591

-

-

-

-

6 523

-

-

167

-

-

-

-

6 432

-

-

5 390

-

-

-

-

6 000

-

-

5 011

-

-

-

-

432

-

-

-

-

-

-

1 586

-

-

-

-

-

-

%

-

-

7 426

-

-

4 329

-

-

38 533

-

-

-

927

-

-

29 946

-

-

-

-

927

-

-

27 839

-

-

379

-

-

-

-

2 107

-

-

-

227

5

2%

-

-

6 610

158

2%

1 356

-

48

5

10%-

-

5 508

158

3%

-

230

-

179

-

-

1 102

-

-

-

-

-

-

169

-

-

-

-

583

-

-

169

-

-

-

-

485

-

-

-

-

-

-

98

-

-

-

-

83 097

-

-

-

-

-

-

0 -

98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Réel

-

317

-

15 493

6 544

5

0,08%

4 329

Prévu

-

0 -

-

R
Prévu ée %
l

45 958

-

9 498

%

Total

-

-

0,33% 452

-

Réel

Bénéficiaiares

-

414

45 855 153

-

Prévu

Gouvernement

-

-

5 256

158 0,19%
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Tableau 2C: Décaissements du prêt du FIDA en Euros, au 15/12/2020

Catégorie Description de la catégorie

Décaissement

Taux de
décaissement

3 490 000

-

0%

1 210 000

-

0%

Allocation

I

Travaux

II

Equipements,
Consultants

III

Formations et Ateliers

17 025 000

-

0%

IV

Dons et Subventions

16 220 000

-

0%

V

Matériels

et

Salaires, Indemnités et Frais de
Fonctionnement

3 325 000

Avance de démarrage

153 000

-

Total

-

-

-

-

4 585 000

45 855 000

-

153 000

-

1 389 807

3

Proportion des
fonds décaissés
après DRF à
établir

-

3 490 000

0,00%

12 445 003

18 972

1 191 028

1,57%

20 003 157

30 495

16 994 505

0,18%

-

-

16 220 000

0,00%

67 913 261

103 533

3 221 467

3,11%

153 000

-

100 361 421

-

-

-

0,33%

Solde après
DRF à établir

-

-

1 389 807

DRF à établir
(justification
avance de
démarrage)
Euros

DRF à établir
(justification
avance de
démarrage) FCFA

-

0%

Dépôt initial
Non Alloué

DRF en cours
(1ère DRF
d'avance initiale)

-

-

4 585 000

0,00%

45 702 000

3,36%
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Figure 1:

Décaissement du prêt du FIDA - comparaison entre allocation et décaissement effectif au 15/12/2020

Décaissement du prêt du FIDA - comparaison entre allocation et décaissement effectif au
15/12/2020
18000000

16000000
14000000
12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
Travaux

Equipements,
Matériels et
Consultants

Formations et
Ateliers
Allocation

Dons et
Subventions

Salaires,
Indemnités et Frais
de Fonctionnement

Décaissement

4

Avance de
démarrage

Dépôt initial

Non Alloué
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Appendice 3:

Respect des dispositions juridiques: état de l’exécution au 15/12/2020
Objectif/Date
limite

Degré de
conformité/Date

Un compte désigné, libellé en francs CFA, destiné à
recevoir les fonds provenant du prêt, est ouvert au
nom du Projet auprès d'une banque commerciale
crédible.

Au démarrage

Compte libellé en F
CFA ouvert auprès de
La Banque Agricole

Disposition respectée

Sections 3.02,
4.07 a) i), 7.05,
12.01 xxvi)

Les biens, travaux et services sont achetés conformément
aux procédures définies à l’annexe 3 des directives du
FIDA relatives à la passation des marchés.

En continu

Les marchés passés
en 2020 ont reçu
l’ANO du FIDA

Disposition respectée

Section 7.10

L’assurance des véhicules, du matériel et des travaux de
génie civil financés à partir du prêt est conforme aux
bonnes pratiques commerciales.

N/A

N/A

Les acquisitions des véhicules, du
matériel et mobilier de bureau, ainsi que
les travaux auront lieu en 2021.

Section 9.03 b)

Rapport d’audit soumis au FIDA.

N/A

N/A

Le premier audit aura lieu en 2021.
Rapport dû au plus tard en Juin 2021

Section 8.03

Les rapports d’avancement sont soumis au FIDA tous les
trimestres.

Octobre

Rapport du trimestre
Juillet –Août –
Septembre envoyé au
FIDA le 30/11/2020

Disposition respectée avec 2 semaines
de retard : il s’agit du 1er trimestre de
mise en œuvre du projet.

Section 7.01 b) ii)

Le PTBA est soumis au Fonds pour examen et
commentaires.

1er novembre

Email d’information sur
le PTBA 2021 envoyé
au FIDA le 9
novembre 2020.

Disposition qui sera respectée avec du
retard du fait qu’il est prévu que le PTBA
soit envoyé en Janvier pour prendre en
compte les recommandations de la
présente mission de supervision

Section 8.03 b)

Un examen à mi-parcours est réalisé conjointement par
l’emprunteur et le FIDA.

Non encore échu

N/A

N/A

Section 11.01

Dans le cadre du projet, les dépenses d’investissement
sont exemptées de tous droits de douane, des taxes
d’accise et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

En continu

Les dépenses de la
période ont été
effectuées en HTVA.
La partie relative à la
TVA fait l’objet de
demande de paiement
par l’Etat.

Disposition respectée

Section

Disposition

Section 7.02

5

Observations

Sénégal
Projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux agripreneurs (Agri-jeunes Tekki
Ndawñi)
Rapport de supervision
Appendice 2: Avancement des activités du PTBA

Dates de mission:
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Appendice 2 : Avancement des activités du PTBA

Période du 1er juillet 30
novembre 2020

Composante/Résultat

Cumul

Prévu

Montan
%
t effectif

Réel

Cible

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Indicateur
Sous-composante ou produit

Unité

PTBA

%

Composante 1/Résultat : Développement d’activités économiques rentables/ Les
jeunes ruraux exercent des activités économiques rémunératrices leur garantissant
un revenu décent dans les chaînes de valeur agro-sylvopastorales et halieutiques

-

-

Nombre d’entreprises ou activités économiques viables créés ou
renforcés
% de jeunes soutenus par le projet déclarant une augmentation de
leurs profits d’au moins égale à 30%

Sous-composante /
Produit1.1 :

% de jeunes commercialisant leurs produits à travers
les partenariats ou contrats avec les organisations de
paysannes, plateformes et opérateurs privés

Intégration des jeunes
agripreneurs dans les
Nombre de centres d’appui à la commercialisation
marchés/ Les jeunes
réhabilités ou construits
agripreneurs sont intégrés
au marché
Nombre de partenariats conclus au niveau des

o

o

Nomb 0
re
0%

0

%
0%

%

Nombre

0

0

0

0

Nombre

0

0

0

0

marchés émergents
Sous-composante /
Produit1.2 : Promotion
d’activités économiques et
Nombre de jeunes ruraux ayant accès aux services
initiatives des
financiers
agripreneurs/ Les activités
économiques des jeunes
ruraux sont financés

Nombre

0

0

0

0

%
Nombre d’entreprises ou d’activités économiques viables créées ou
renforcées
Nombre

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

Pourcentage de jeunes soutenus par le projet déclarant une
augmentation de leur profit d’au moins 30%*

%

%

%

%

Composante 2/Résultat : Renforcement de capacités et facilitation à l’insertion/ Les
jeunes ruraux ont acquis les capacités nécessaires à la gestion durables de leurs
activités

-

o

o

% de jeunes ruraux bénéficiaires déclarant l’adoption de
techniques, technologiques et pratiques de gestion appropriées

%

Sous-composante /
Produit 2.1:

Nombre de jeunes formés aux pratiques et techniques
Nombre
de production, d’organisation et de gestion

0

0

0

0

Formation et
accompagnement des
jeunes ruraux/ Les

Nombre d’initiatives de jeunes agripreneurs adoptant
des technologies vertes, adaptées aux changements
climatiques

0

0

0

0

Nombre

capacités techniques,
d’organisation et de
gestion des jeunes sont
renforcées
Sous-composante /
Produit 2.2:

Nombre de centre de formation renforcés

Nombre

0

0

0

0

Nombre de formateurs, conseillers et tuteurs formés

Nombre

0

0

0

0

Nombre

0

0

0

0

Renforcement des
structures de formation et
d’appui-conseil aux jeunes
ruraux/ L’offre de
Nombre de nouveaux référentiels développés
formation et d’appuiconseil aux jeunes ruraux
est adaptée
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Appendice 3 : Respect des dispositions juridiques: état de l’exécution au 15/12/2020
Section

Disposition

Section 7.02

Un compte désigné, libellé en francs CFA, destiné à
recevoir les fonds provenant du prêt, est ouvert au
nom du Projet auprès d'une banque commerciale
crédible.

Sections 3.02,
4.07 a) i), 7.05,
12.01 xxvi)

Les biens, travaux et services sont achetés
conformément aux procédures définies à l’annexe 3
des directives du FIDA relatives à la passation des
marchés.

Section 7.10

L’assurance des véhicules, du matériel et des
travaux de génie civil financés à partir du prêt est
conforme aux bonnes pratiques commerciales.

Section 9.03 b)

Rapport d’audit soumis au FIDA.

Objectif/Date
limite

Degré de
conformité/Date

Observations

Au démarrage

Compte libellé en F
CFA ouvert auprès
de La Banque
Agricole

Disposition respectée

En continu

Les marchés passés
en 2020 ont reçu
l’ANO du FIDA

Disposition respectée

N/A

N/A

Les acquisitions des véhicules, du
matériel et mobilier de bureau, ainsi
que les travaux auront lieu en 2021.

N/A

N/A

Le premier audit aura lieu en 2021.
Rapport dû au plus tard en Juin 2021
Disposition respectée avec 2
semaines de retard : il s’agit du 1er
trimestre de mise en œuvre du
projet.
Disposition qui sera respectée avec
du retard du fait qu’il est prévu que
le PTBA soit envoyé en Janvier pour

Section 8.03

Les rapports d’avancement sont soumis au FIDA
tous les trimestres.

Octobre

Rapport du
trimestre Juillet –
Août – Septembre
envoyé au FIDA le
30/11/2020

Section 7.01 b) ii
)

Le PTBA est soumis au Fonds pour examen et
commentaires.

1er novembre

Email d’information
sur le PTBA 2021
envoyé au FIDA le 9

Section

Section 8.03 b)

Section 11.01

Disposition

Un examen à mi-parcours est réalisé conjointement
par l’emprunteur et le FIDA.

Dans le cadre du projet, les dépenses
d’investissement sont exemptées de tous droits de
douane, des taxes d’accise et de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA).

Objectif/Date
limite

Degré de
conformité/Date

Observations

novembre 2020.

prendre en compte les
recommandations de la présente
mission de supervision

Non encore échu

N/A

N/A

En continu

Les dépenses de la
période ont été
effectuées en HTVA.
La partie relative à
la TVA fait l’objet de
demande de
paiement par l’Etat.

Disposition respectée
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Appendice 4:

Analyse technique

Projet d’appui à l’insertion des jeunes ruraux agripreneurs (AGRI-JEUNES TEKKI NDAWNI)
Mission de Supervision 01 au 13 décembre 2020
NOTE TECHNIQUE DETAILLEE- PARTENARIAT

I.

Contexte et rappel des objectifs

L’établissement de partenariats joue un rôle important dans le projet Agri-Jeunes. Dans la conception du
projet, il est prévu selon deux axes complémentaires :


Axe 1 : Les partenariats institutionnels, stratégiques et de délégation de maîtrise d’œuvre,
essentiels pour l’obtention des produits et des effets directs, contribuent à la réalisation des
objectifs et à l’accomplissement de sa finalité ;



Axe 2 : Les partenariats que les jeunes accompagnés par Agri-Jeunes vont eux-mêmes nouer
dans leur environnement renforcent leur stratégie d’insertion économique et sociale. Il se
mettront en relation avec des organisations professionnelles, des opérateurs de marchés, des
services financiers, du conseil agricole et entrepreneurial et d’autres acteurs des chaines de valeur
et des bassins de production.

Le premier axe de mise en place des partenariats concerne « le faire faire », la qualité et la durabilité des
interventions. Le principe du « faire faire » conduit à des délégations de maitrise d’œuvre à des services
déconcentrés, des agences d’exécution spécialisées, des faitières d’organisations professionnelles ou
interprofessions. Cette délégation se fait selon le mandat et le cœur de métier de ces acteurs et leur
contribution aux objectifs du projet. (cf. DCP).
En complément, des contrats directs seront conclus avec des prestataires de services (structures de
formation, d’accompagnement et d’appui –conseil, des organisations non-gouvernementales). L’option
prise est de privilégier la contractualisation de prestataires pré identifiés par les partenaires institutionnels
et stratégiques, qui par leurs expériences, leur responsabilité de suivi qualité ont déjà renforcé les
capacités d’intervention. Cette modalité de mise en œuvre introduit une exigence de qualité dès le
démarrage du projet. Elle renforce également chaque partenaire dans la structuration et la pérennisation
de l’offre de services qui le concerne. Il est donc important dans les accords avec les acteurs de partager
cette vision du partenariat.
Pour le deuxième axe, la stratégie du projet prévoit que les partenariats du premier axe vont orienter,
susciter et soutenir les initiatives de collaboration des jeunes dans leur milieu. D’importants volets
d’activités dans la composante 1 sont organisés selon cette stratégie. Ce sera le cas des partenariats avec
les organisations professionnelles des jeunes ruraux, les interprofessions, l’ANCAR, l’ANPEJ, la chambre
des métiers, la chambre de commerce, les institutions financières, le conseil Agricole, etc. Les synergies
organisées avec les programmes de développement agricole permettront également de faciliter l’accès
des jeunes à des investissements qu’ils pourront mettre en valeur (PPM par exemple avec Provale-CV), à
des plates formes de marché etc. Des synergies avec des programmes d’appui à la formation permettront
de faciliter l’accès des jeunes à des services de qualité organisés dans leur territoire.
Tous les indicateurs du cadre logique se rattachent directement ou indirectement aux partenariats puisque
ceux-ci sont au cœur de la stratégie d’intervention. Les principaux partenariats ainsi que leur rattachement
aux indicateurs du cadre logique sont présentés au tableau ci-après.
Sur la durée de 6 mois du premier PTBA, le projet a visé à préparer les partenariats avec les principaux
acteurs prévus et de façon transversale à tout le projet :
(i)

Les partenariats institutionnels avec les services déconcentrés du ministère de l’agriculture et
de l’équipement rural, le ministère de l’élevage et de la production animale, le ministère de
la jeunesse et ainsi qu’avec les agences régionales de Développement (ARD) dans les 8
régions d’intervention du programme,

(ii)

Des délégations de maitrise d’œuvre sur la sensibilisation et l’information des jeunes ruraux
avec des Agences publiques d’exécution spécialisée : Agence Nationale pour l’emploi des
jeunes (ANPEJ) et Agence National de conseil agricole et rural (ANCAR),

(iii)

Des partenariats stratégiques pour préparer l’accès des jeunes à des financements de leurs

projets : la Banque Agricole (LBA), la Compagnie Nationale d’Assurance Agricole du Sénégal
(CNAAS), l’Agence Nationale d’Insertion et de Développement local (ANIDA), la Délégation
de l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER), et l’ANPEJ.,
(iv)

Des partenariats stratégiques avec l’Office National de Formation Professionnelle (ONFP) et
le Bureau de la Formation Professionnelle Agricole (BFPA) pour l’identification des ressources
en formation, le suivi qualité des formations et des prestataires,

(v)

le Conseil National de La Jeunesse (CNJ), qui est l’instance publique nationale représentant
les associations et mouvement de jeunesse ainsi qu’avec le Conseil National de Concertation
et de Coopération des Ruraux (CNCR) et spécifiquement avec son collège des jeunes pour la
sensibilisation des jeunes pour des sensibilisation et la mobilisation sociales des jeunes
ruraux,

(vi)

des concertations avec différents programmes au niveau national (PROVale-CV), et au niveau
régional ou local pour identifier les synergies à mettre en place,

(vii)

des échanges avec des structures de formation afin d’identifier leur capacités d’intervention.

Seul l’ANPEJ a été contractée pour participer des actions de sensibilisation/identification de jeunes dans le
cadre d’un accord avec Agri-Jeunes. L’objectif était de sensibiliser 5 000 jeunes et d’identifier parmi eux
1 500 porteurs d’une idée de projet pouvant être soutenue par Agri-jeunes.

II.

Performance d’ensemble

Les campagnes de sensibilisation ont touché au cours des deux derniers mois environ 1 500 jeunes, soit
30% de l’objectif 2020. Les informations ne sont pas encore exploitées mais à première vue les plus jeunes
et notamment les femmes ont été difficilement touchés Le CNCR et d’autres agences ont également diffusé
des informations dans le cadre de leurs propres activités. Le CNCR a recensé ainsi environ 2 000 jeunes
qui montrent leur intérêt pour Agri Jeunes. Des besoins d’appui ont été exprimés par ces jeunes mais il
sera nécessaire de reprendre contact avec eux, les informations collectées ne sont pas suffisantes pour
vérifier leur éligibilité aux appuis Agri Jeunes et les orienter dans l’un des deux parcours prévus.
Tous les acteurs contactés ont confirmé l’intérêt déjà manifesté lors de la préparation du projet à
collaborer. Des convention cadre sont en cours de préparation mais n’ont pas été finalisées au cours de
l’exercice. Elles touchent une diversité de partenaires potentiels mais la préparation des accords n’est pas
encore très avancée avec les organisations professionnelles et des programmes d’appui à l’insertion des
jeunes. Ce qui ne permet pas d’anticiper sur la mise en place de deux dispositifs importants pour
enclencher les appuis aux jeunes : (i) l’identification / orientation des jeunes sur la base d’une facilitation
de leurs choix dans leur milieu et(ii) la formation par tutorat pour les jeunes qui poursuivront un parcours
de formation insertion.

Agri Jeunes : Relations indicateurs et partenariats. Cadre de référence du DCP
Synthèse/Résultats

Indicateurs clés de vérification

Partenariats prévus

Objectif général
Contribuer à l’amélioration
durable des conditions
d’existence des jeunes ruraux et
à la réduction de la pauvreté en
milieu rural

1. Nombre de jeunes ruraux
bénéficiaires d’une mobilité
économique

Les partenariats développés par les jeunes
appuyés dans les chaines de valeurs et dans
les bassins de production que les partenariats
institutionnels et stratégiques vont faciliter et
soutenir ainsi que leurs appuis au
renforcement des capacités techniques,
entrepreneuriale, de gestion des jeunes.

Objectif de développement du Projet

Promouvoir l’inclusion
socioprofessionnelle des jeunes
ruraux dans les exploitations
familiales et les activités
rentables, créatrices de revenus
et d’emplois décents et durables
dans les chaines de valeur agrosylvo-pastorales et halieutiques

2. Nombre de jeunes ruraux touchés
par la sensibilisation-orientation

Partenariats du projet avec l’ANPEJ, l’ANCAR,
les communes, les organisations paysannes,
féminines et de jeunesse, les interprofessions,
les institutions financières. Contractualisation
avec des ONG ou autre pour faciliter
l’émergence des projets des jeunes et les
relations avec leur environnement.

3. Nombre de jeunes ruraux recevant
les services promus par le projet

Partenariats du projet ave, les services d’appui
conseil et de formation, les organisations
professionnelles, les institutions financières,
les chambres consulaires, les services
techniques déconcentrés, l’ANCAR, l’ANPEJ.

4. Nombre d’emplois ruraux décents
permanents créés et/renforcés
Effet 1: Les jeunes ruraux
exercent des activités
économiques rémunératrices
leur garantissant un revenu
décent dans les chaines de
valeur agro-sylvo-pastorales
et halieutiques

Produit 1.1 : Les jeunes
agripreneurs sont intégrés au
marché

5. Nombre d’entreprises/activités
économiques viables créées et/ou
renforcées
6. Pourcentage de jeunes soutenus par
le projet déclarant une augmentation
de leurs profits d’au moins 30%
7. Pourcentage de jeunes agripreneurs
commercialisant leurs produits à
travers les partenariats ou contrats
avec les OP, plateformes et opérateurs
du secteur privé
8. Nombre de centres d’appui à la
commercialisation réhabilités ou
construites
9. Nombre de partenariats conclus au
niveau des marchés émergents

Produit 1.2: Les activités
économiques des jeunes ruraux
sont financées
Effet 2 : Les jeunes ruraux
ont acquis les capacités
nécessaires à la gestion
durable de leurs activités

Produit 2.1: Les capacités
techniques, d’organisation et de
gestion des jeunes sont
renforcées

10. Nombre de jeunes financés
11. Nombre de jeunes agripreneurs
ayant accès aux services financiers*
12. Pourcentage de jeunes ruraux
bénéficiaires déclarant l’adoption de
techniques, technologies et pratiques
de gestion appropriées* (1.2.3)
13. Nombre de jeunes formés aux
pratiques et/ou techniques de
production, d’organisation et de
gestion*
14. Nombre d’initiatives de jeunes
agripreneurs adoptant des technologies
vertes, adaptées au changement
climatique
15. Nombre de centre de formation
renforcés

Produit 2.2: L’offre de formation
et d’appui conseil aux jeunes
ruraux est adaptée

16. Nombre de formateurs, conseillers
et tuteurs formés
17. Nombre de nouveaux référentiels
développés

Les partenariats développés par les jeunes
appuyés dans les chaines de valeurs et dans
les bassins de production que les partenariats
institutionnels et stratégiques vont faciliter et
soutenir ainsi que leurs appuis au
renforcement des capacités techniques,
entrepreneuriale, de gestion des jeunes.

Partenariats des jeunes avec OP,
interprofessions, plate formes et opérateurs du
secteur privé que le partenariat du projet avec
les organisations faîtières, les chambres de
commerce et les institutions financières ainsi
que les synergies avec des programmes de
développement agricole (PROVALE, PAFFA-E)
vont contribuer à mettre en place
Partenariats du projet avec les institutions
financières pour le financement des projets
des jeunes et qui vont contribuer à ce que les
jeunes nouent des relations durables avec les
SFD qui les concernent.
Partenariats du projet avec les services
techniques, l’ANCAR, les structures d’appui
conseil et les centres de formation.
La contractualisation des prestataires est
privilégiée via des partenaires stratégiques qui
ont pré-identifiés des prestataires sur critères
qualité
Partenariats du projet avec prestataires
spécialisés et synergies avec initiatives de
différents programmes
Partenariats du projet avec l’ONFP, les Clusters
formation et synergies avec programmes de
formation et de renforcement des capacités
des OP
Partenariat OP et ANCAR, Clusteur pour
identification et renforcement des capacités
des tuteurs
Partenariats faitières OP et Collectifs d’ONG
pour les opérateurs d’animation rurale

III.

Constats, analyses et recommandations



Les échanges lors de la mission et la revue des documents préparatoires aux conventions
montrent que l’équipe doit encore parfaire sa maîtrise des dispositifs techniques prévus et
l’appropriation du DCP pour aller plus avant dans la préparation des partenariats. Il apparait que
cette préparation a porté sur le potentiel de services de chaque partenaire alors qu’il s’agit de
resserrer le partenariat sur un objet précis en relation direct avec les objectifs d’Agri jeunes et sa
stratégie (cf. I et liste des principaux partenariats dans l’annexe 8 du DCP). L’exemple de l’ANPEJ
présenté dans le tableau ci-après illustre un constat qui risque d’être étendu aux autres
conventions si elles ne sont pas rediscutées.



L’offre de service est diversifiée dans chacune des régions avec de multiples référentiels
notamment dans les appuis à l’insertion économique. Chaque acteur doit comprenne son rôle et
s’approprier la démarche et les outils techniques Agri-Jeunes. La préparation de guides
méthodologiques ainsi que la formation de toute la chaine des acteurs sont des priorités pour
garantir la cohérence des interventions. Chaque acteur doit pouvoir situer son rôle dans la chaine
des appuis aux jeunes. Ce processus et ces étapes doivent être clarifiés dans le manuel
d’exécution technique et la contribution de chaque acteur y sera rendue visible.



Certaines offres de services se recoupent. Si les rôles respectifs ne sont pas précisés, il y a des
risques de chevauchements, pertes d’efficacité et de visibilité. Il est donc recommandé de
préparer les accords de partenariats sur la base du cadrage défini dans le DCP et de veiller pour
l’exécution aux avantages comparatifs de chacun sur chaque territoire quand il y a chevauchement
de compétences.



Les partenariats se construisent progressivement et les conventions pourront évoluer une fois les
dispositions initialement prévues éprouvées.



Les partenaires ont exprimé le besoin d’anticiper leurs interventions et celles-ci doivent être
coordonnées pour éviter goulots d’étranglements ou dispersion. Un plan d’action pour chaque
partenaire adossé au programme opérationnel de chaque antenne permettra un meilleur pilotage
des appuis aux jeunes et un suivi concerté des activités déléguées aux partenaires.



La délimitation en cours des zones d’intervention facilitera cette préparation avec l’identification
des activités à conduire à l’échelle locale et celle des acteurs locaux à mobiliser.



La collaboration qui démarre avec Provale-CV, sur financement BAD, est un exemple de synergie
avec des programmes de développement agricole. Le plan d’action opérationnel de collaboration
doit veiller à ce que les investissements soient accessibles aux jeunes ciblés et que les activités
respectives se complètent.

Le tableau ci-dessous rappelle pour chaque partenaire principal avec lequel il est prévu une collaboration
en 2021 l’objet de partenariat prévu au DCP, l’état d’avancement et les recommandations ou conseils
formulés lors de la mission pour les partenariats 2021.
Nom du
partenaire

Détails du partenariat : objet, état d’avancement et conseils spécifiques de la mission
pour 2021.

Partenaires de cofinancement/ financements complémentaires
BAD à travers le
Programme
PROVALE

Convention en cours de préparation pour synergies en matière d’infrastructures de production (PPM,
étangs et bassins piscicoles) et d’accès des jeunes agri preneurs à des moyens de production
favorables à leurs insertion économique (CF. Sous composante 1.2 AP1.
Ce partenariat va permettre de démarrer rapidement les activités en 2021 dans des zones où des
investissements sont déjà programmés (cf. zones de concentration)

DER

Échanges en cours afin d’explorer les complémentarités avec la DER et des programmes « Jeunes »

Partenaires de coordination ou d’exécution
Agences régionales
de Développement

Échelon régional de la décentralisation en charge de la coordination. Adhésion à l’orientation AgriJeunes dans les 8 régions. À poursuivre selon le cadre fixé dans le DCP

ANPEJ

Convention cadre en cours de finalisation. Premières activités conduites fin 2020 pour l’information
des jeunes ruraux (SC1.1) qui a servi de cadre pour identifier les candidatures dans des dispositions
différentes que celles prévues en (SC2.1).
La mission note que la convention prévue porte sur un champ d’application trop large, touchant
quasiment tous les volets d’activités dans les deux composantes à impacts directs sur les bénéficiaires
Il s’agit de la recentrer sur l’objet principal défini au DCP soit l’information économique des jeunes, au
moment de leur sensibilisation mais aussi au cours de la préparation de leur projet puis de mise en
œuvre afin que les jeunes aient accès à une information de qualité pour le développement de leur
entreprise. La mission recommande de faire appel prioritairement aux dispositifs mobiles
d’informations plutôt qu’aux PIP.
L’ANPEJ est chargée de mobiliser d’autres sources d’information et elle pourra ainsi renforcer son
propre dispositif pour ses autres publics cibles.

Nom du
partenaire

Détails du partenariat : objet, état d’avancement et conseils spécifiques de la mission
pour 2021.

ANCAR

Convention cadre en cours d’élaboration pour des activités de sensibilisation des jeunes, de conseil à
ceux-ci au cours de la réalisation de leur projet (SC1.1) ainsi que de contribution aux ressources
pédagogiques pour les besoins du projet (itinéraires techniques notamment). Les jeunes entreront
ainsi en relation avec le conseil agricole qui favorisera leur insertion dans les chaines de valeur.
(SC2.1) L’ANCAR augmentera sa capacité à toucher les jeunes ruraux.
L’ANCAR sera également sollicitée pour participer à identifier des tuteurs potentiels pour les jeunes
en formation insertion en fonction des besoins des premières activités à conduire. (SC 2.2)
La convention peut être resserrée sur cet objet de partenariat et les premières déclinaisons
proposées.

Services techniques
déconcentrés
agriculture, élevage
etc.

Adhésion des services dans chacune des régions sur les perspectives de collaboration. Les associer
aux séances de sensibilisation (SC 2.1) et les associer dès 2021 à la constitution des ressources
pédagogiques sur les bonnes pratiques à diffuser et sur l’identification de prestataires à l’expérience
confirmée pour la formation, le conseil spécialisé (SC 2.2).

ONFP

Convention en cours de préparation. À recentrer sur les activités prioritaires de démarrage
d’identification de prestataires de formation de qualité pour les formations et participation au suivi
qualité des formations. (SC2.2)
D’autres volets de collaboration sont prévus sur l’intérêt commun de structurer et améliorer la
qualité de la formation professionnelle à travers l’élaboration référentiels de formation et l’agrément
de nouveaux prestataires de formation. Ces volets pourront faire l’objet de plans d’action après
analyse de l’expérience de mise en œuvre en 2021.

Programmes d’appui
à la formation
professionnelle
(clusters, 3FP, UE)
Luxdev etc)

Leur identification doit être poursuivie pour identifier les synergies à développer notamment pour
l’identification des prestataires de formation et d’appui conseil : ces programmes renforcent une
offre de formation vers laquelle Agri-Jeunes peut orienter les besoins des jeunes qu’il va soutenir. Le
choix stratégique a été de ne pas créer de nouvelles structures de formation ou d’incubation mais de
valoriser/renforcer les initiatives existantes. Les accords de partenariats seront passés soit avec ces
programmes, soit avec des opérateurs intermédiaires les plus pertinents (Organisation
professionnelle faîtière par exemple).

Programmes d’appui
à l’insertion des
jeunes et lutte
contre les
migrations

Leur identification doit être poursuivie pour identifier les synergies à développer notamment pour une
orientation des jeunes qui ne sont pas éligibles aux appuis AgriJeunes à des appuis mieux adaptés à
leurs besoins, pour l’identification de prestataires confirmés et des actions conjointes sur un territoire
en matière d’information, sensibilisation et de partage de bonnes pratiques.
La priorité pour 2021 est de partager l’expériences sur les dispositifs de facilitation/orientations des
jeunes (cf. orientations données à l’annexe 8 du DCP).

PAFA-E / PARFA

La même démarche de collaboration sera poursuivie pour l’identification des prestataires de conseil
aux jeunes entrepreneurs

Partenaires en matière de gestion des savoirs et d’élaboration des politiques
Non encore discuté à cette étape de démarrage
Secteur privé
Institutions
financières : LBA et
CNAAS

Les conventions sont en cours de préparation pour faciliter l’accès de jeunes agri preneurs à des
services financiers et des produits d’assurance répondant à leurs besoins et qui permettront à ces
partenaires d’étendre leur offre de services.
CF. Sous composante 1.2. Opérationnalisation prévue en 2021.
Le Projet a à poursuivre l’identification d’autres partenaires de financement des jeunes

CNCR

Collaboration en cours (sans convention) pour sensibilisation des jeunes ruraux et partage
d’expériences de mobilisation sociale et d’accompagnement de jeunes en insertion
À poursuivre pour identification d’opérateurs potentiels pour les activités de facilitation/orientation
des jeunes ( SC 2.1) et pour les synergies avec d’autres programmes de formation/insertion des
jeunes ruraux
Le CNCR sera également sollicité pour participer à identifier des tuteurs potentiels pour les jeunes en
formation insertion en fonction des besoins des premières activités à conduire

Organisations
professionnelles

Encore peu mobilisées ni même identifiées. À engager dans les zones d’intervention préliminaires et
spécifiquement sur les zones de démarrage (avec Provale) par filière et pour chaque territoire afin
de passer des accords de collaboration sur la mobilisation des jeunes, identification des candidats
potentiels, l’information économiques et la participation ux activités d’animation rurale. (SC.21). En
fonction des zones retenues, un plan d’action pourra être élaboré pour la préparation des
partenariats internes entre jeunes agripreneurs. Les conventions de partenariats seront discutées à
partir de ce plan d’action.

Organisations
féminines

Encore peu mobilisées ni même identifiées. À engager dans les zones d’intervention préliminaires et
spécifiquement sur les zones de démarrage (avec Provale) par filière et pour chaque territoire afin
de passer des accords de collaboration sur la mobilisation des jeunes femmes, identification des
candidates potentielles, l’information économiques et la participation aux activités d’animation
rurale. (SC.21). En fonction des zones retenues, un plan d’action pourra être élaboré pour la
préparation des partenariats internes entre jeunes agripreneuses. Les conventions de partenariats
seront discutées à partir de ce plan d’action.

Les principales recommandations transversales aux différents partenariats présentées dans le rapport sont
détaillées ici.


Refléter les différentes dimensions de partenariat dans la planification 2021 et pour les années
suivantes, en mettant l’accent sur l’ancrage des jeunes dans les organisations professionnelles ;



Prévoir les différents accords-cadres de partenariat selon les orientations spécifiées dans le DCP
en veillant à respecter la stratégie et les principes d’intervention Agri-jeunes ;



Mettre en place prioritairement les accords de partenariats pour la mise en œuvre des activités
dans les zones d’intervention ciblées en 2021 ;



Associer étroitement les partenaires à la préparation des programmes de travail ;



Confirmer avec les partenaires d’appui la faisabilité des objectifs quantitatifs définis dans le PTBA
2021 et procéder le cas échéant aux ajustements requis ;



Renforcer les capacités des partenaires sur l’approche Agri-Jeunes et les doter du manuel
d’exécution technique du projet ;



Privilégier les avantages comparatifs dans la planification sur chaque territoire ;



Diversifier le partenariat avec les institutions financières ;



Concrétiser les synergies prévues avec PROVALE-CV et PAFA-E/PARFA dans des plans d’action
conjoints ;



Formaliser un partenariat avec la Cellule de lutte contre la Malnutrition (CLM)



Revoir les conventions en cours de préparation pour intégrer ces recommandations et celles
concernant les prestataires de services.

Quant à la préparation des conventions :


Centrer l’objet de chaque convention de partenariat sur les objectifs déjà définis au DCP auquel
le partenaire contribuera à partir de son mandat institutionnel et/ou cœur de métier



Opter pour une contractualisation progressive en tirant les enseignements de la collaboration. Il
est prématuré de prévoir des accords cadre multi-acteurs sous couvert des ARD. Il est important
pour chaque convention de distinguer le partenariat axé sur les résultats du projet des autres
aspects de collaboration et de synergie pour lesquels le partenaire n’est pas tenu par des
indicateurs de performance vis-à-vis du projet. Ces autres aspects de collaboration pourront être
intégrés progressivement aux futures conventions à partir des enseignements de l’expérience.



L’objet principal du partenariat sera précisé dans ses différentes dimensions, leurs relations avec
les objectifs et indicateurs du cadre logique Agri-Jeunes, et les principales orientations de mise
en œuvre. Les compléments seront apportés dans les conventions d’exécution annuelle.



Intégrer aux conventions des plans d’action et des plans de suivi préparés avec les partenaires et
articulés à la planification opérationnelle du projet,

NOTES TECHNIQUES - Stratégie genre, stratégie ciblage, stratégie jeune
I. Contexte et rappel des objectifs
L’implication des femmes dans le système productif au Sénégal se heurte à des barrières relatives entre
autres à l’accès et au contrôle par rapport aux facteurs de production, aux instances de décision, aux
ressources foncières (par exemple, elles sont rarement propriétaires de terres), à la qualification, etc. En
effet, hommes et femmes n’ont pas les mêmes chances d’accès face à ces opportunités précitées. Nous
faisons une référence à de telles inégalités tout en rappelant que le Sénégal a adopté une Stratégie Nationale
pour l’Egalité et l’Equité de Genre (SNEEG II 2016-2026) servant de levier d’orientation à l’ intégration de
l’approche genre dans les priorités de développement du pays déclinés par le Plan Sénégal Emergent.
L’intégration de l’approche genre traversera le projet de la phase de formulation à la phase de suiviévaluation en passant de manière transversale par les trois composantes. Le quota 50/50 est appliqué afin
de garantir l’implication des femmes.
La variable genre, lorsqu’elle est croisée à l’âge, est aussi révélatrice d’inégalités, les jeunes de 15 à 35 ans
au Sénégal rencontrent des obstacles pour accéder au foncier, au capital financier et au marché, à
l’information, à la qualification professionnelle, aux instances de décision, etc. Le projet cible prioritairement
ainsi les jeunes issus des exploitations et des ménages les plus pauvres et vulnérables avec un focus
particulier sur les jeunes femmes. Le projet cherche à: (i) lever les contraintes limitant l'inclusion, la
participation active et la responsabilisation des jeunes (hommes et femmes) dans les différents maillons des
filières agricoles de la production à la transformation et commercialisation; (ii) créer des opportunités pouvant
apporter des revenus décents et améliorer leurs conditions de vie; (iii) renforcer leurs capacités productives
et entrepreneuriales en vue d'accroître la productivité et la rentabilité de leurs activités économiques en
facilitant l'accès aux ressources et aux facteurs de productions (terre, eau, intrants, financement/crédit,
formations professionnelles, technologies, appui-conseil); et (iv) promouvoir le leadership des jeunes et leur
participation aux instances de décision aux niveaux des ménages, des OP (groupements, fédérations et/ou
cadres de concertation), des initiatives socio-économiques (exemple : gestion des infrastructures d’appui à
la commercialisation).
A l’instar du ciblage priorisé autour des jeunes et des femmes, Agri-jeunes prend aussi en compte l’inclusion
socio professionnelle des personnes vivant avec un handicap et même d’autres groupes vulnérables tels
que les PVVIH (personnes vivant avec le VIH), les orphelins, les apprentis, etc.
L’analyse des réalisations effectuées sur 2 mois environ concerne principalement les actions d’information
et de sensibilisation, cette activité est liée à la sous composante 2.1 formation et accompagnement des
jeunes ruraux plus particulièrement à l’activité principale 1 : identification et orientation des jeunes ruraux.
L’objectif de promotion de l’inclusion professionnelle des jeunes prévoit de sensibiliser et d’informer 150 000
jeunes dont 50% de jeunes femmes sur les opportunités économiques du territoire, le rôle des organisations
professionnelles et des organisations de jeunes, les formations professionnelles et les appuis du projet.

II. Performance d’ensemble
SOUS-COMPOSANTE 2.1. FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES RURAUX
Le projet agri jeunes, à travers les campagnes d’information et de sensibilisation, prévoit de toucher à terme
150 000 jeunes ruraux dont 90 000 à mi-parcours. Dans le PTBA 2020, l’objectif visé était de 5000 jeunes
mais les activités menées ont touché 1481 personnes sur 5000 (30% en termes d’objectif atteint). Ce qui
s’avère modérément insatisfaisant (3).
Tableau des données relatives aux actions de sensibilisation et d’information 2020
Occasions de sensibilisation et d’information
Activité de sensibilisation et d’information sur
AGRIJEUNES à Ndiedienne
Atelier FAO
Antenne de Ziguinchor/Sédhiou
Antenne Louga/Thiès
Salon régional du solaire à Fatick
Total
%

Nombre
Homme
685

Femme
423

Total
1108

15
51
108
44
903
61%

15
22
106
12
578
39%

30
73
214
56
1481
100%

SOURCE : RAPPORT DE L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET AGRI-JEUNES. DECEMBRE 2020



Les termes de référence de l’étude d’identification des Zones de Concentration et des Filières Porteuses
sont élaborés et les propositions techniques reçues sont en cours d’évaluation. Initialement prévu sur la

période septembre-décembre, l’étude n’est pas encore effective, ce qui est modérément insatisfaisant
(3) en termes d’échéance planifiée.
Les termes de référence de l’étude sur le ciblage, le genre et l’inclusion sociale sont élaborés et validés
par le FIDA. Le processus d’évaluation est en cours. La mise en œuvre de cette étude était prévue sur
Octobre-décembre 2020 alors que le consultant-e n’est pas encore choisi, ce qui autorise à lire l’échelle
de réalisation comme modérément insatisfaisant (3).
Les outils d’identification et d’orientation ont été élaborés après le début d’actions de sensibilisation et
d’information. Ce qui est modérément satisfaisant (4).





III Constats, analyses et recommandations
Une véritable campagne de sensibilisation et d’information n’est pas encore menée mais des actions allant
dans ce sens se sont déroulés et ont permis de toucher 1481 jeunes dont 39% de femmes. La proportion de
femmes reste faible. Ces interventions n’ont pas requis de moyens financiers or dans le PTBA 2020, les
activités d’information et de sensibilisation à l’échelle communale et spécialisée sont budgétisées à 27 472
000 millions, montant qui n’a pas encore été décaissé. Les occasions dans lesquelles les activités
d’information et de sensibilisation ont été faites, concernent des espaces « fermés » « formels » et pas
forcément toutes les catégories sociales de la population. Ainsi, il est important d’intégrer dans les activités
la prise en compte de l’horloge des activités journalières afin de garantir une meilleure participation des
jeunes femmes. En effet, hommes et femmes n’ont pas le même emploi du temps et ne sont pas occupés
sur les mêmes types d’activité journaliers. Cette différenciation tient compte du contexte culturel où les
travaux domestiques se passant généralement la journée sont assignés aux femmes. La coïncidence entre
de tels moments et l’organisation d’une activité du projet peut être en défaveur des femmes, des filles et
réduire ainsi la participation de ces dernières. Pour faciliter l’enrôlement, il convient aussi de s’appuyer sur
des dispositifs comme les visites à domicile afin d’engager les familles dans le processus d’identification des
jeunes. Les environnements familiaux sont pertinents dans le portage du processus d’autant plus qu’il est
question d’exploitation familiale. Engager la famille dans le processus c’est aussi engager le jeune même s’il
est encore « mineur » pour s’impliquer pleinement dans les prises de décision et les choix individuels en
matière de carrière professionnelle par exemple. Il peut s’agir également d’organiser des séances
d’animation rurale à 2 niveaux à savoir :
- au niveau des mairies : les autorités administratives, municipales et les représentants des villages
environnants sont impliqués. Ces derniers, appuyés par les acteurs municipaux comme les secrétaires
généraux auront à inviter les jeunes : l’implication des autorités municipales est pertinente car elles disposent
de toutes les informations concernant les diverses catégories sociales existantes (associations de jeunes,
de femmes, GPF, GIE, comités de quartier, de village, etc). Ainsi passer par la mairie peut faciliter l’accès
aux différents groupes de la population y compris ceux ciblés par agri-jeunes. L’intérêt de faire cette
animation non pas en milieu rural mais urbain peut permettre de toucher des jeunes ruraux installés
temporairement ou depuis longtemps dans les agglomérations urbaines. Sensibiler et informer ces jeunes
sur les opportunités présentes peut s’avérer crucial surtout pour ceux qui se cherchent professionnellement
et sont peut-être dans une logique de retour vers le terroir, d’investissement dans un secteur du projet.
- d’autres formes d’animations économiques peuvent se faire dans les villages via un portage par les comités
villageois de développement. Ces derniers existent mais dans beaucoup de cas il conviendra de les
redynamiser. Ils constituent des portes d’entrée pour accéder aux populations des zones rurales.
Les organisations professionnelles ou associations féminines ainsi que les lieux de regroupement comme
les marchés, les « mbotaay »1 les tontines, les Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit sont décrites
également comme des supports sur lesquels se déployer pour identifier et atteindre les jeunes femmes de
même que les autres couches qui entreprennent y compris dans les secteurs ciblés par le projet tout en
tenant compte du critère de l’âge et de la rentabilité économique de leurs activités. En effet, ces organisations
sont déterminantes dans le ciblage car dans le contexte sénégalais, les femmes entreprennent souvent
lorsqu’elles arrivent à un certain âge et les secteurs ciblés par le projet constituent des espaces encore
masculins.
Pendant ces deux animations, la chargée de ciblage, genre et inclusion sociale pourra faire une
sensibilisation genre sous forme de communication introductive (en prenant en compte les sensibilités
culturelles de chaque zone donnée notamment en matière de rapports de genre) où elle expliquera :


1

ce qu’est le genre ?
Ce que le genre n’est pas ?

Regroupements de femmes, de filles appartenant souvent à la même classe d’âge.





L’approche genre et développement (comment l’intégrer dans les différentes phases d’un projet par
exemple)?
L’importance à prendre en compte les femmes dans les stratégies de développement ?
la stratégie genre du projet ?

Cette sensibilisation introductive permettra de lever des équivoques sur la prise en compte des femmes dans
la distribution et gestion des ressources, des opportunités. Cela sera aussi un moment de communication
sociale.


Au niveau des fiches d’identification et d’orientation stabilisées, une prise en compte des variables liées
au sexe et à l’âge pour désagréger les données est notée. Il est recommandé d’ajouter à la fiche
d’identification les variables niveau d’étude et l’affiliation à une organisation afin de mieux élaborer le
profilage des jeunes dès le début. Il est recommandé d’enlever la date de naissance et de garder l’âge.
Si la personne ne connait pas son âge et fait référence à sa date de naissance, la personne qui note les
informations se chargera de calculer l’âge. Avoir directement les âges peut faciliter l’exploitation des
données dans des activités ultérieures du projet.



Pour les Etudes en cours à savoir la sélection des Zones de Concentration (ZC) et les filières porteuses
et la stratégie de ciblage et d’inclusion genre du projet, l’étude de la situation de référence, l’étude sur le
diagnostic des centres de formation, les constats sur les termes de référence sont relatifs à la densité
de la commande notamment pour l’étude sur les zones de concentration. En effet, lorsque que les termes
de référence étaient en train d’être élaborés, l’étude de ciblage et d’inclusion genre n’était pas dans
l’ordre des planifications. Ainsi, il est recommandé de circonscrire davantage les attentes et de verser
les préoccupations relatives au genre dans l’étude sur la stratégie de ciblage et d’inclusion genre, de
voir de manière détaillée comment interroger la sensibilité genre et le niveau d’autonomisation et de
leadership, d’accès aux facteurs de production (capital foncier, ressources financières, intrants,
équipements, faible leadership etc.), pour une insertion socio-professionnelle et économique durable.

Pour l’étude sur les zones de concentration et la stratégie de ciblage et d’inclusion genre, dans un
contexte où les termes de référence sont déjà lancés, la solution sera alors lors de la phase
d’harmonisation de la compréhension entre l’équipe et les consultants de spécifier la demande (les
zones de concentration sont déjà pré-ciblées, il s’agira plus d’une délimitation de ces zones/ communes)
et d’insister notamment sur l’importance à être sensible et à prendre en compte les questions de genre
et à traquer les différences entre les divers groupes ciblés dans la collecte des données.
Autres recommandations sur des activités non encore menées mais à venir




Les activités de formation consacrées au personnel, aux partenaires clés et autres acteurs
d’accompagnements sur l’approche genre ne sont pas budgétisées dans le PTBA 2020. La formation
pour le personnel du projet par exemple aurait pu se faire dès leur installation. Il est pertinent de mettre
en valeur une telle formation qui ciblera les enjeux visés par l’approche genre, la nécessité de ventiler
par sexe toutes les informations, les méthodes de suivi et d’évaluation d’indicateurs sensibles au genre.
Ceci constituera un moyen d’accompagner l’opérationnalisation de la stratégie genre. Cette formation
pourra s’étendre à des partenaires de mise en œuvre afin de réussir une mise en harmonie des attentes
et d’éventuelles mesures correctives à porter.



Elaboration d’un plan d’action genre et inclusion sociale avec des activités transversales, inscrits dans
le PTBA 2021 à mener en parallèle avec les autres activités du projet. Le plan d’action pourra intégrer :
o Des rencontres multipartites sur le niveau d’avancement des indicateurs (qualitatifs et
quantitatifs) genre
o Activités de renforcement des partenaires de mise en œuvre
o Activités de plaidoyer auprès d’organisations professionnelles, d’associations de groupes
vulnérables (ex : personnes vivant avec un handicap)
o Un plan de communication spécialisé
Il faudra encourager une présence de femmes dans les comités de sélection, les comités régionaux de
planification et les PIP à supplémenter.




Pour mieux saisir les effets des interventions sur les hommes, les femmes, les ménages et les
communautés, il sera possible d’utiliser la matrice d’analyse des genres en mobilisant les catégories
d’analyse liées aux changements de temps, de travail et de ressources. Ce qui donnera une vision des
effets explicitement désagrégés selon le sexe.



Partenariat avec des plateformes connectées et des structures de formation déjà ancrées dans les
zones : afin de mieux vulgariser la thématique de l’entreprenariat agricole auprès des jeunes femmes,

« sooretul2 » peut être pertinent en tant plateforme digitale de promotion et de distribution de produits
agroalimentaires et cosmétiques transformés. L’objectif qu’elle vise est de mettre en relation les femmes
qui transforment les produits locaux et les consommatrices se trouvant dans les centres urbains
notamment à Dakar. Ce qui peut contribuer à la promotion du marché connecté et du marketing de
masse.


Les centres de formation travaillant déjà sur les filières de choix d’agri jeunes offrent des opportunités
d’accès à des banques de données de jeunes femmes qui peuvent être de potentielles bénéficiaires.

IV. Revue du projet de PTBA 2021
Analyse et propositions d’amélioration
Le PTBA 2021 prévoit des formations diverses ; le renforcement du personnel en approche genre et inclusion
sociale est logé dans cette catégorie. Les autres formations concernées ne sont pas encore spécifiées. Il est
recommandé une précision de ces formations par l’UCP en fonction de leurs besoins en formation mais
également des thématiques prioritaires du projet. Aussi, il est noté une autre formation en approche de
ciblage, d'inclusion sociale et intégration du genre et jeunesse dans les interventions du projet. Ce qui semble
constituer un doublon en termes d’activités prévues. L’autre recommandation concerne une planification
d’activités d’harmonisation, par exemple sur l’approche genre, le suivi des indicateurs de genre avec les
partenaires de mise en œuvre comme l’ANPEJ.

2

Terme qui signifie en wolof : ce n’est plus loin.

NOTE TECHNIQUE FINANCEMENT.
I. Contexte et rappel des objectifs
Le projet AGRI-JEUNES TEKKI NDAWÑI vise à promouvoir l’inclusion socioprofessionnelle des jeunes
ruraux dans les exploitations familiales et les activités rentables, créatrices de revenus et d’emplois décents
et durables dans les chaines de valeur agro-sylvo-pastorales et halieutiques.
AGRI-JEUNES identifiera 60.000 porteurs de projets dont 50.000 arriveront dans les dispositifs d’appui
(centres de formation, ateliers d’apprentissage, tutorat, etc.) pour en sortir avec un projet économique. Trente
mille (30.000) jeunes en formation-insertion bénéficieront d’un capital d’installation (K7) pour l’exécution d’un
microprojet. Le K7, sera une dotation d’investissement d’un coût moyen de 400.000 francs CFA, composée
pour l’essentiel d’équipements, d’intrants de production et d’exploitation, d’outils et accessoires leur
permettant d’exercer l’activité en relation avec la formation qu’ils auront reçue.
Vingt mille (20.000) Agri-Preneurs avec un projet de renforcement de leurs activités existantes dont 15.000
obtiendront un financement facilité par AGRI-JEUNES auprès des institutions financières et des fonds-jeunes
existant au Sénégal. A la fin du projet, AGRI-JEUNES produira 25.000 activités viables et 35.000 emplois.
Pour le financement de ces Agri-preneurs, le projet fera appel aux mécanismes de financement nationaux
dédiés aux jeunes, à l’instar de la DER/FJ, de l’ANPEJ, de l’ANIDA, etc., et aux institutions financières. Des
partenariats seront formalisés à cet effet. Dans le cas spécifique du partenariat avec les institutions
financières, étant donné l’aversion de celles-ci au risque-jeune, le projet contribuera à la mise en place de
deux instruments de gestion risques à coûts partagés que sont l’assurance agricole et le cautionnement
mutuel.
Quant au PTBA 2020, il était prévu de mener des activités qui tournent autour de la stabilisation et la
signature d’une convention avec l’ANPEJ, de l’évaluation des besoins d’équipement et de fonctionnement
des Points d’Informations de Proximité (PIP) retenus, de la conduite d’une étude sur la conception et la
modélisation du capital d’installation pour les jeunes en formation-insertion appelé « K7 » et de la conduite
d’étude d'identification des produits financiers innovants adaptés aux Agri-preneurs et de la formalisation des
partenariats avec les Institutions financières (CNAAS, DER et ANIDA).
II. Performance d’ensemble
En dépit des contraintes liées au démarrage tardif du projet et à l’insuffisance de moyens logistiques, l’Unité
de Coordination du Projet (UCP) a pu conduire des activités qui ont permis d’avoir des résultats non
négligeables. Les résultats obtenus durant cette année sont l’organisation d’ ateliers d’informations et
communication auprès du groupe-cible; l’identification d’une multitude d’acteurs; l’élaboration d’une
convention de partenariat et d’un contrat de performance avec l’ANPEJ; le démarrage de l’étude sur la
conception et la modélisation du K7, dont les TDRs de l’étude ont été élaborés et validés par le FIDA,
marché lancé et les offres techniques des consultants en cours d’évaluation; l’étude sur l'identification
des produits financiers innovants adaptés aux Agri-Preneurs et la formalisation des partenariats avec les
Institutions de financement, dont les TDRs de l’étude ont été élaborés et validés par le FIDA, le marché
lancé et les offres techniques des consultants en cours d’ évaluation; et les actions visant la signature
de conventions avec des institutions financières et des structures techniques. C’est ainsi que plusieurs
réunions et rencontres ont été tenues avec les partenaires, parmi lesquels, on peut citer la CNAAS, la
LBA, le PROVALE-CV, l’ANCAR, les Chambres Consulaires, etc., Certains projets de TDR de partenariat
ont été élaborés et les discussions sont toujours en cours.
Ces activités sont certes louables eu égard du contexte sanitaire marqué par le Covid-19, mais des efforts
doivent être faits durant l’année 2021, afin d’atteindre plus de résultat. C’est ainsi que nous avons jugé
Modérément satisfaisant le niveau de réalisation des activités dans le domaine du financement. A cet effet,
une note de 4 est attribuée au volet financement.
III Constats, analyses et recommandations
Au cours de la mission de supervision, des discussions approfondies ont été menées sur le financement
des plans door des jeunes et des Agri-preneurs à travers les mécanismes de financement et de mitigation
des risques tels que le fonds K7, l’Assurance et les Mutuelles de Cautionnement.
Plan Door. L’étude sur la conception et la modélisation du K7 a démarré et les TDRs de l’étude ont été
élaborés et validés par le FIDA. Le marché a été lancé et les offres techniques des consultants en cours
d’évaluation. Pour ce qui est des K7, il a été retenu que le projet ne devrait pas assurer la maitrise

d’ouvrage pour les acquisitions. Il devrait plutôt agir dans la facilitation. Pour cela, le projet travaille ra en
relation avec les jeunes dans la confection des TDR pour la sélection des fournisseurs d’équipements et
d’intrants. Ces TDR doivent intégrer toutes les spécifications techniques et agro écologiques. Ces
fournisseurs, agréés dans différents domaines, seront appelés à travailler avec les jeunes bénéficiaires
du K7. La gestion de la subvention et des acquisitions doit être encadrée pour s’assurer qu’il n’y ait pas
de détournement d’objectifs. Et en partenariat avec les structures déconcentrées, un dispos itif
opérationnel de suivi doit être mis en place. Le manuel d’exécution technique et l’étude sur la
modélisation des K7 pourront nous édifier sur les modalités de mise en œuvre. Toutefois chaque jeune
devrait ouvrir un compte dans une Institution Financière Partenaire (IFP). Des modalités allégées
d’ouverture et de gestion des comptes seront négociées avec les IFP. Cette relation préalable du
bénéficiaire de K7 avec une institution financière, est utile pour le passage de ce jeune en Agri -preneur.
Ce schéma permet, d’une part, d’améliorer la bancarisation des jeunes, et d’autre part, de faciliter une
meilleure inclusion financière. Par ailleurs, la mise en relation commerciale avec les fournisseurs, lui
permet d’avoir une bonne connaissance du marché.
Financement des Agri-Preneurs. L’étude sur l'identification des produits financiers innovants adaptés
aux Agri-Preneurs et la formalisation des partenariats avec les Institutions de financement a été lancée,
et les TDRs de l’étude ont été élaborés et validés par le FIDA. Les offres techniques des consultants sont
en cours d’évaluation. Des discussions sont conduites avec les institutions financières, en particulier La
Banque Agricole (LBA) et la Compagnie Nationale d’Assurance Agricole (CNAAS). Néanmoins, il serait
important de signer des conventions de partenariat avec les institutions financières et les fonds étatiques
dédiés aux financements des jeunes (DER/FJ, Fonds d'Entrepreneuriat Féminin (FEF, PLASEPRI, etc.).
Convention avec les Institutions Financières Partenaires (IFP) et structures de financements
dédiés aux jeunes (DER/FJ, FEF, et PLASEPRI). L’Etat du Sénégal a mis en place des mécanismes
de financement pour les jeunes. Parmi ces structures dédiées on peut citer la Délégation Générale à
l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), le Fonds d’Entreprenariat Féminin (FEF)
et la Plateforme d’Appui au Secteur Privé et à la Valorisation de la Diaspora Sénégalaise en Italie
(PLASEPRI). Ces mécanismes de financement s’appuient sur des ressources confiées à des institutions
financières. Et ces financements se font suivant des conditions préférentielles (taux, garantie, etc.), et
qui prennent en compte la spécificité de la cible jeune.
Toutes ces ressources sont domiciliées dans les institutions financières qui les gèrent pour le compte de
ces structures. D’où la nécessité de conventions de partenariat avec ces Institutions Financières (dont la
LBA).
Dans le cadre de l’élaboration des conventions de partenariat avec les Institutions Financières, il serait
important de préciser l’appui technique qu’apporte le projet Agri-Jeunes dans le ciblage, l’encadrement
et à la formation des jeunes. Cet appui non financier constitue le premier niveau de mitigation des risques
pour l’Institution Financière Partenaire (IFP).
Du coté des Institutions Financières, il serait attendus entre autres.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

la facilitation dans l’ouverture des comptes des jeunes Agri-Preneurs et des bénéficiaires de K7;
l’allégement des frais d’ouverture et de gestion des comptes;
l’organisation de business meeting avec les jeunes appuyés par le projet Agri-jeune;
l’accompagnement des jeunes Agri-Preneurs à travers un accès aux différents mécanismes et
sources de financements disponibles au niveau de ces IFP;
l’organisation de missions conjointes de suivi et de contrôle auprès des Agri-Preneurs ayant reçu
un appui financier ;
le renforcement de capacité du personnel de l’IFP, pour le développement d’approches et de
méthodologie visant à intégrer davantage les Agri-Preneurs dans son portefeuille ;
le développement d’une offre de crédit moyen et long terme, adaptée aux besoins des AgriPreneurs;
l’intégration de l’assurance agricole au crédit;
la signature de convention avec la Mutuelle de Cautionnement des Agri-Preneurs:
le partage avec le projet Agri-Jeunes des informations relatives au portefeuille sur les bénéficiaires
de K7 et les jeunes Agri-Preneurs (statistiques détaillés sur les ouvertures de comptes, les encours
de crédits, les taux de remboursement etc.)
l’accompagnement des Agri-Preneurs dans le design et la soumission de projets bancables et
éligibles au Fonds Vert Climat (spécifiquement avec la LBA);

En plus de l’appui non financier (ciblage, encadrement, renforcement de capacité), le projet apportera deux
autres outils de mitigation que sont l’assurance agricole et le Cautionnement Mutuel.
Assurance Agricole. Les améliorations nécessaires, à la convention de partenariat entre le projet Agrijeune et la CNAAS, sont consignées dans le draft de convention revu, annoté et joint à la présente note.
Mise en place des Mutuelles de Cautionnement. Le consultant en charge du développement des
produits financiers et des conventions avec les institutions financières doit prendre en compte certains
préalables à la mise en place des Mutuelles de Cautionnement. Il doit proposer un cadre juridique qui
doit régir ces Mutuelles de Cautionnement. Il doit également élaborer i) les statuts et règlement intérieur
des Mutuelles de Cautionnement, ii) le manuel de gestion des Mutuelles de cautionnement et, iii) le
manuel de gestion des crédits et de la garantie (dispositif du système de cautionnement, circuit et
itinéraire du cautionnement et du financement, procédures du cautionnement mutuel, stratégies de mise
en place et de fonctionnement du fonds des Mutuelles de Cautionnement au niveau des zones de
concentration).
Il serait également important de penser à fédérer les dix (10) Mutuelles de Cautionnement autour d’une
Fédération de Mutuelles de Cautionnement des Agri-jeunes (FMC). La discussion et la négociation avec
les Institutions Financières Partenaires (IFP) doit prendre en compte, le Cautionnement Mutuel, qui est
un mécanisme de mitigation de risques.
Pour ce qui est du cadre juridique des Mutuelles de Cautionnement, nous pensons que la forme de
société coopérative régie par l’Acte Uniforme de l’OHADA, serait un choix judicieux pour plusieurs
raisons. D’abord, l’article 4 de l’acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés coopératives (AUSCOOP),
définit la société coopérative comme un « groupement autonome de personnes, volontairement réunies,
pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d’une
entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement
et selon le principe coopératif ». «La société coopérative émet et remet aux coopérateurs des titres
sociaux dénommés parts sociales, en représentation de leurs apports» (article 44,). Ensuite, la société
coopérative peut, en plus de ses coopérateurs qui en sont les principaux usagers, traiter avec des
usagers non coopérateurs dans les limites que fixent les statuts. Et enfin, ces sociétés coopératives
peuvent recevoir des subventions et dons, elles peuvent également faire des opérations financières avec
des tiers (cf. article 59 et 60 de l’acte). «Les sociétés coopératives peuvent recevoir des subventions,
dons et legs destinés au développement de leurs activités. Ces subventions, dons ou legs ne sont pas
pris en compte pour le calcul des intérêts versés aux parts sociales. » (Article 59). «La société coopérative
peut recourir, dans le respect des dispositions propres aux différentes formes de sociétés coopératives
et de celles des statuts, à tous emprunts légalement admis sur le territoire de l’Etat du siège social»
(Article 60).
IV. Revue du projet de PTBA 2021
Travailler avec PROVAL sur l’identification des infrastructures communes à financer durant l’année
2021 ; afin d’affiner et éventuellement géo référencer les infrastructures. Ce qui permet d’avoir une
meilleure estimation des montants des investissements pour cette année.

NOTES TECHNIQUES DETAILLEES- FORMATION
I. Contexte et rappel des objectifs
1.1 Contexte
Le Sénégal a entrepris par l’intermédiaire du Plan Sénégal Emergent (PSE) de se hisser au rang de pays
émergeant. Ainsi, le PSE est le nouveau cadre de référence des politiques étatiques et vise à conduire le
Sénégal sur la voie de l’émergence à l’horizon 2035.
La population du Sénégal est estimée à 16,2 millions d’habitants en 2019 (plus de 50% dans la tranche 1535 ans), et croit à un rythme annuel de 2,7%. Deuxième puissance économique de l’UEMOA (Union
Monétaire Ouest Africaine) après la République de Côte d’Ivoire, Le Sénégal est l’un des pays les plus
stables en Afrique. Il réalise 14% des exportations agricoles de l’UEMOA et 7% de celle de la CEDEAO.
Bien que les secteurs des services et de la construction soient les principaux moteurs de l’économie
sénégalaise, le secteur agricole représente tout de même 17,5% du PIB du pays et 36% des exportations
globales du pays. Il emploie les deux tiers (70%) des actifs soit (4,51 M d’actifs agricoles pour une population
active totale de 6,55M de personnes) et fait vivre deux tiers de la population. Le taux de ruralité est de 56%.
En matière de sécurité alimentaire, le Sénégal se classe 66 ème sur 119 pays selon l'Indice de la faim dans
le monde (GHI, 2018). Il progresse de dix points en moins de deux décennies avec un score qui passe de
37,7% en 2000 à 17,2% en 2018 affichant ainsi la meilleure situation alimentaire en Afrique de l’Ouest. Le
pays réalise aussi des progrès encourageants dans la lutte contre la malnutrition chronique et affiche le taux
le plus bas de l’Afrique subsaharienne, soit 17,1%16. L'incidence de la sous-nutrition est passée de 29% en
2000 à 10% en 2015. Les résultats de l'enquête rurale sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et la nutrition
(ERASAN, 2014) suggèrent qu’une attention spécifique soit portée sur les zones présentant encore une
situation d'insécurité alimentaire préoccupante à l’instar des régions de Casamance où le projet AGRIJEUNES TEKKI NDAWÑI intervient.
Au Sénégal, les jeunes en âge de travailler représentent plus de la moitié de la population active. Chaque
année, il est enregistré 250.000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, dont la plus grande partie (57%)
proviennent du milieu rural. Le diagnostic de l'emploi au Sénégal révèle que le taux d’emploi des jeunes en
milieu rural est de 45% en moyenne et les régions à forte intensité d’activité agricole enregistrent les taux
d’emploi les plus élevés. L’emploi rural est marqué par la prédominance de l’emploi familial, les aides
familiaux y constituent jusqu’à 60 à 75% de la population occupée, et cache une réalité de sous-emploi très
élevé (31%). Cette situation explique partiellement le phénomène de la migration et de l’exode des jeunes
et des femmes actives vers les villes et l’immigration clandestine qui engloutit des centaines de personnes
dans la mer.
1.2 Formation agricole et du développement de compétences
En matière d’éducation, le RGPHAE évalue à 2 852 983 apprenants au Sénégal. Ils sont répartis ainsi qu’il
suit : 170 351 (6,0%) au préscolaire ;, 1 521 572 (53,3%) au primaire ; 701 577 (24,6%) au moyen , 321 799
(11,3%) au secondaire et 137 684 (4,8%) au supérieur. Le milieu urbain concentre plus de 57,3% de l’effectif
total des apprenants.
Le taux de chômage au Sénégal est estimé à 15,7% pour les personnes âgées de 15 ans ou plus .Le niveau
du chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus est évalué à 14,3% au quatrième trimestre 2018.
Dans cette population de jeunes en chômage, 80% n’ont pas la qualification professionnelle requise pour
occuper un emploi stable et bien rémunéré. Ils proviennent de familles rurales et sont peu préparés pour les
métiers urbains. La population habituellement active, qui est celle des individus occupés et ceux au chômage,
s’élève à 50,4% de la population potentiellement active. Ce taux d’activité, légèrement plus élevé en milieu
rural qu’en zone urbaine (51,3% en milieu rural contre 49,6% en zone urbaine), est nettement plus élevé
chez les hommes, avec un taux d’activité au moins deux fois plus élevé que celui des femmes. Quant à la
population d’actifs, elle est constituée de 74,3% d’occupés et 25,7% de chômeurs. Ces chômeurs sont
généralement des primo demandeurs d’emploi qui représentent neuf chômeurs sur dix (92,9%) contre moins
d’un chômeur sur dix (7,1%) ayant déjà travaillé.
Le secteur agricole emploie la plus grande partie de la main d’œuvre (44,9%). Les secteurs public et privé
formels occupent de faibles proportions d’employés estimées respectivement à 4,7% et 8,2%. Les
ressources financières de l’Etat et le nombre de postes à pourvoir étant limités, la fonction publique ne peut
absorber tout ce capital humain. De plus, les entreprises en activité sur le territoire national ne sont pas non
plus en mesure de satisfaire les demandes d’emplois qui ne cessent de croitre, sous l’effet de la croissance
démographique.

L’offre de formation et d’éducation est concentrée sur les formations diplômantes alors que l’accès des
jeunes ruraux à l’éducation de base n’est pas généralisé. Cette offre est également très disparate avec des
établissements aux équipements encore vétustes et peu outillés. Souvent inadaptées aux nombres de
jeunes ruraux, les formations intègrent peu la dimension entrepreneuriat. La formation continue des
producteurs est par contre développée à travers les actions des agences de développement rural et celles
des organisations professionnelles.
Le système de formation professionnelle est cependant dynamique. La demande de formation de la part des
jeunes ruraux est forte. Les initiatives des projets de développement, des organisations professionnelles,
des ONG ont fait émerger des dispositifs de formation répondant à des besoins ciblés (agroalimentaire,
agroécologie, métiers de l’horticulture ou de l’artisanat rural centres d’incubation pilote et expérimentations
d’appuis à l’insertion, etc.) coordonnées par l'Office National de la Formation Professionnelle (ONFP)
Quant aux services d’appui-conseil ciblant les producteurs et les petites entreprises, ils se démultiplient à
travers les réseaux des interprofessions agricoles, les Agences d’exécution (DER, ANCAR, ANPEJ, ANIDA),
les ONG d’animation rurale, les réseaux de prestataires de services aux entreprises et les différents projets.
Dans le soutien aux acteurs des chaines de valeur agricole, ces services n’ont pas toujours de stratégie
spécifique pour identifier et accompagner les jeunes.
Pour entreprendre ou développer une activité économique, les jeunes ruraux font face à trois principales
difficultés : (i) le capital pour l’installation et l'accès à la terre ; (ii) le risque-jeune perçu par les institutions
financières ; et (iii) le déficit voire l’absence d’accompagnement post-financement.
1.3 Objectif du projet
Le Projet d’appui à l’insertion des jeunes ruraux agripreneurs (Agri-jeunes Tekki Ndawni) vise à promouvoir
l’inclusion socioprofessionnelle des jeunes ruraux dans les exploitations familiales et les activités rentables,
créatrices de revenus et d’emplois décents et durables dans les chaines de valeur agro-sylvo-pastorales et
halieutiques.
Avec une approche centrée sur les jeunes ruraux, le projet met en œuvre les objectifs 1 et 2 du programme
d’options stratégiques pour le Sénégal (COSOP 2019-2024) qui consiste à : (i) accroître la production et la
rentabilité agricoles ; et (ii) renforcer la professionnalisation des acteurs des chaînes de valeur, y compris les
petits producteurs, leurs organisations et les entrepreneurs ruraux.
AGRI-JEUNES touchera 150.000 jeunes ruraux par la sensibilisation et l’orientation vers les dispositifs
d’appui. Parmi eux 45.000 dont 50% de femmes seront insérés ou renforcés dans une activité rémunératrice
et durable dans les filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques. Après 6 années d’activités du projet : (i)
25.000 entreprises viables sont créées et/ou renforcées dans le secteur agro-sylvo-pastorale et halieutique
et offrent 35.000 emplois décents permanents dont 50% au profit des femmes ; (ii) 85% des jeunes ruraux
promus en activité par le projet déclarent une augmentation de revenu d’au moins 30%; (iii) 80% des jeunes
ruraux formés par le projet adoptent des technologies et des pratiques de gestion appropriées et résilientes
au changement climatique ; (iv) au moins 8 centres de formation soutenus ont adapté leur programme au
parcours économique des jeunes agripreneurs.
II. Performance d’ensemble
Il s’agit de présenter les indicateurs de réalisation par rapport aux objectifs du PTBA 2020 et par rapport aux
valeurs-cibles du cadre logique et en déduire une appréciation selon les échelles du FIDA.
Le Projet d’appui à l’insertion des jeunes ruraux agripreneurs (Agri-jeunes Tekki Ndawni) est à sa phase de
démarrage et d’installation. Les équipes de l’UCP et des antennes de Louga et Ziguinchor sont fonctionnelles
depuis 4 mois et ont élaboré un PTBA de 2020 puis de 2021. Des actions de sensibilisation et de
communication sont faites et plusieurs chantiers sont ouverts. La note suivant la grille du FIDA ne peut être
à cette d’implantation que de 3.

planifiées
Etude d’identification des ZC et
des Filières porteuses;
étude sur la stratégie de
ciblage, de genre et d’inclusion
sociale

Tableau 1 : appui aux jeunes en formation-insert coût
APPUI AUX JEUNES EN FORMATION-INSERT COUT
réalisées
analyse
Etude d’identification des ZC et Filières porteuses
Il a été remarqué que la compréhension de la notion
en cours (Evaluation technique);
de ZC n’est pas la même au sein de l’équipe : besoin
de clarification
Etude sur la Stratégie de ciblage en cours;
une coordination est nécessaire entre les
(Evaluation technique)
composante afin d’éviter des redondances.

information et sensibilisation
de 5 000 jeunes ruraux

Info/Sensibilisation de 1481 jeunes dont 39% de
filles

passer aussi par les maisons de développement local
dans la région de Louga

orientation vers les dispositifs
d’appui

Elaboration des outils d’identification;

l’étude et la signature de convention sont en chemin

animation et facilitation de
1500 projets économiques

ces actions ne peuvent se faire que durant le PTBA
de 2021

Tableau 2 : appui aux jeunes en formation insertion
Appui aux jeunes en formation-insert Coût
planifiées
Constitution d’une base de données sur les
centres de formation, les formateurs et les
tuteurs

réalisées
Une base de données sur les centres
de formation est en cours de
construction

Mise en place et formation des comités
d’attribution

Elaboration de projets d’arrêtés de
création des comités d’attribution

analyse
Les dispositifs de formation des organisations
paysannes doivent être explorées et certaines
n’ont pas été formalisées mais marchent bien
(UGPM, Mékhé, URAP de Bambey
Il y’a nécessité que le gouverneur le fasse afin de
garantir la transparence dans les attributions

Tableau 3 : renforcement des agri-preneurs
Renforcement des Agripreneurs Coût
planifiées
Mise en place des comités régionaux de
sélection

réalisées
Projet d’arrêtés élaboré en attente de la
finalisation de l’étude sur les ZC

analyse
Il y’a nécessité que le gouverneur le fasse afin de
garantir la transparence dans les attributions

Mise en place de 10 pools d’experts pour
conseiller les jeunes

Diffusion et appropriation IT et innovation
Recueil des demandes d’agrément des
Il me semble que la somme budgétisée est très
experts
faible.

Renforcement de la qualité et diversité des Formation et AC: Coût
Diagnostic des structures de formation et
d’appui-conseil

Recrutement des stagiaires pour le
diagnostic en cours

Il y’a nécessité de bien former les enquêteurs et de
faire une communication large en présentant les
avantages possibles que les centres peuvent tirer
dans le cadre de leur développement de leur offre
de formation

III Constats, analyses et recommandations
3.1 accompagnement des jeunes
Des actions d’accompagnement des jeunes qui seront éligibles au niveau du projet ont été programmées
dans le PTBA de 2020 et 2021. L’accompagnement concerne les jeunes en formation insertion et les
agripreneurs. Les modalités de leur prise en charge va avoir des variantes selon les types de jeunes qui
seront sélectionnés. Plusieurs questions se posent à ce niveau : quel est type de formation/insertions pour
les jeunes ? Quelles modalités de formation et d’accompagnement seront déroulées ? Qui va former(centre,
OP, école, université.) où, comment et pour quelle durée ? Comment identifier les besoins réels d’appui du
jeune en ne tenant compte que de son projet qu’il faut construire et ou consolider avec lui ? Quelles sont les
méthodes de formation/insertion qui ont réussi au Sénégal, dans la sous-région et au-delà ? Comment
construire la demande du jeune dans un temps court,? Est-ce que les agents du projet sont outillés pour bien
accompagner les jeunes dans l’identification et l’accompagnement de leur idée de projet ? Comment faire
pour territorialiser l’insertion des jeunes ?
Ainsi, des modalités de formation qui ont été éprouvée dans certains pays sont exposées.

A.

3.2 Modalités de formation des jeunes

Il existe plusieurs expériences de politique de formation et d’insertion des jeunes au Sénégal et dans la sousrégion au niveau secteur agricole et rural. Toutes ces modalités et dispositifs de formation ont connu des
expériences, des effets et impacts divers. Cependant, les objectifs et les pratiques de formation /insertion et
de renforcement des capacités des jeunes font que Agri-jeune sera confronté à faire des choix multiples
dans ce domaine.

3.2.1 Formations courtes en vue de projets d’insertion
L’approche consiste à adapter des formations courtes ciblées pour des jeunes porteurs de projets identifiés
dans une démarche participative et inclusive qui inclue les partenaires dits stratégiques comme l’ANPEJ,
ANCAR, CNCR, ONFP... La formation est centrée sur les véritables besoins de l’apprenant. Les formations
sont d’une courte durée variables et modulables ( de 2 à 30 jours). Elles permettent au jeune de bien maîtriser
un aspect de l’activité en lien avec son projet d’installation et d’insertion socioéconomique. Ces formations
se réalisent in situ (atelier, chantier, site du demandeur…) pour coller au mieux avec la réalité des
demandeurs. Elles sont réalisées par des formateurs expérimentés et aguerris. Elles tiennent compte des
compétences transversales, de vie et mais celles qui sont dites spécifiques c’est-à-dire qui sont strictement
liées au métier qui est choisi.
3.2.2 Dispositifs de formation tutorée et/ou par apprentissage
Il s’agit pour ce dispositif de formation de repérer des tuteurs qui pratiquent des activités qui génèrent des
résultats technico économiques notables dans le milieu pour ensuite les constituer (à la demande) en lieux
de formation pratique. Le tuteur a toujours une exploitation ou entreprise de référence dans son milieu. C’est
une référence dans son domaine professionnelle mais aussi de par son comportement. L’ONFP et les 3 FPT
devraient avoir une expérience dans ce domaine de tutorat. Ce type de formation se rapproche de la
formation par apprentissage rénovée. La différence pourrait s’établir sur le niveau de formalisation des
référentiels de formation. Ce sont les professionnels-formateurs qui élaborent les modules de formation par
rapport à un contexte ciblé et bien déterminé. Cette formation tutorée est plus ciblée sur une activité et peut
être logée dans la catégorie “formation continue”. Le tuteur doit avoir les qualités d’un leader.
3.2.3 Les champs école paysans (CEP)
Les champs écoles paysans sont mise en place avec l’appui de la FAO à travers des projets conduits depuis
plusieurs années au Mali. Ils mobilisent des facilitateurs disponibles dans le milieu (agents techniques du
ministère de l’agriculture, réseau des chambres d’agriculture...). Toutes les activités de formation se
déroulent sur le champ où le producteur a la possibilité de suivre le développement de sa culture durant tout
le cycle, les paysans sont au cœur du dispositif. Ce dispositif de formation permet ici d’interroger plus
facilement les savoirs mobilisés, de les secondariser... Chaque participant est invité à donner son point de
vue à partir de différentes connaissances endogènes, théoriques, pratiques et développées en cours
d’expérimentation, ce qui facilite des apprentissages croisés dans le groupe d’apprenants. Aussi, la qualité
du groupe d'apprenant est importante et conditionne la réussite de la formation. La vocation de la formation
est aussi de susciter de l’entraide au-delà des sessions de formation entre les apprenants. Les thématiques
de formation abordés sont variés.
3.2.4 Formation tutorée “dérivée” des champs écoles paysans (CEP)
Il consiste à dérouler une formation sur tout un cycle de production (un atelier de poules pondeuses et ou
poulets de chair, une culture végétale quelconque) et de former in situ les jeunes (et moins jeunes) sur les
techniques de production. A la différence du CEP cependant, la formation se poursuit après le cycle de
production par un accompagnement technico économique de l’apprenant pour la mise en pratique de la
formation sur son exploitation. Ce dispositif utilise les ressources humaines dans le milieu bénéficiant
d’expériences et de connaissances reconnues par leurs pairs. Ce sont des “paysans relais” membres des
organisations professionnelles (OP), des conseillers des chambres d’agriculture ou bien des agents
techniques des ministères en charge de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Ces formations se
construisent à la demande et des regroupements sont organisés en fonction des thèmes et localités des
demandeurs. La proximité du lieu de formation est privilégiée en vue de faciliter l’insertion dans
l’environnement socio-économique des formés.
3.2.5 dispositif de formation paysanne
Ce dispositif de formation expérimentale repose sur des paysans relais répartis dans une zone géographique
ben déterminée. Les modules de formation sont conçus avec l’appui de structures de formation où les
paysans relais sont formés. Des conseillers ( ex agent ANCAR) sont chargés de l’accompagnement des
porteurs de projets et bénéficient de renforcement de compétence.
Dans un premier temps le jeune est accompagné par le conseiller pour formuler son projet puis dans un
second temps on identifie les formations qui lui sont nécessaires pour mener à bien son projet. Ces
formations techniques sont réalisées avec les paysans relais, reconnus par leur pairs et disposant de
compétences avérées dans les domaines pour lesquels ils ont été choisis. Les formations se déroulent dans
leurs ateliers / champs (fermes écoles) tout au long du cycle de production. ces formations ont lieu au village
et incluent les jeunes mais aussi d’autres membres de la communauté et de la famille pour faciliter ensuite
l’insertion du jeune au sein de la “grande” exploitation familiale. L’approche privilégiée est holistique, fondée
sur la collaboration et l’intégration dans le milieu. Elle tranche à cet égard avec d’autres approches fondées
sur l’individualisation du projet du jeune.

3.2.6 entrée centrée sur le jeune porteur de projet
L’approche est centrée sur la notion de pluriactivité, agricole et non agricole, pour permettre au jeune de
dégager des revenus toute l’année. Cela peut par exemple l’amener à choisir une culture de céréales en
saison pluvieuse, doublée de l’élevage de poules pondeuses et complétée par une activité non agricole. La
construction du projet du jeune prime sur les filières de formation à privilégier. Le jeune va se construire un
parcours de formation sur mesure (approche par la demande) lui permettant de réussir son projet sur les
plans technico-économique et social. Ainsi, du point de vue de la formation et de l’insertion, ce type
d’approche associe le jeune à la définition de son programme de formation pour lui permettre d’acquérir les
compétences nécessaires à la réussite de l’ensemble de son projet, dans toute sa diversité.
Il ne s’agit pas de proposer un choix unique d’une approche à privilégier pour l’insertion du jeune mais de
bien comprendre comment les différentes logiques d’intervention s’articulent et permettent de répondre aux
véritables enjeux de formation du porteur du projet. Comment construire le projet du jeune ? Comment aider
le jeune à construire son idée de projet ? Comment l’accompagner durant tout le processus afin que sa
réussite soit garantie ? Comment faire pour que le jeune puisse s’intégrer harmonieusement dans le tissu
économique et social de son environnement et devenir un leader et une référence à citer et à montrer ?
La grille d’analyse proposée par Betty Wampfler et Louise Berges propose de contextualiser le dispositif de
formation insertion par rapport à un ensemble d’éléments

Figure : 1 Les éléments du dispositif d’insertion

Cette mise en perspective permet de réintroduire toutes les dimensions que revêt l’insertion, par rapport
à la trajectoire du jeune et la place que prend la formation dans ce contexte. On y retrouve des éléments
clefs tels que l’accès aux facteurs de production, mais aussi d’autres éléments qui replacent le projet du
jeune dans sa dimension sociale, l’exploitation agricole familiale, la vision de l’agriculture qu’il porte et
l’image que lui renvoie la société sur le métier d’agriculteur ...
Il serait important que le projet travaille sur le dispositif de tutorat pour les méthodes d’apprentissage afin
de mieux garantir la formation et l’insertion réussies des jeunes. Un grand travail d’identification des
tuteurs (consultation) potentiels dans chaque zone de concentration est nécessaire. Ce travail va permettre
de définir les attentes vis-à-vis du tuteur par le projet mais de définir ces qualités et aptitudes. L’étude peut
aboutir à un projet de convention entre le tuteur, AGRI-JEUNEs et le jeune.

3.2 partenariats
3.2.1 ANCAR
Le projet de convention avec l’ANCAR tourne au tour de 12 axes de collaboration. Il semble être plus
efficace de mettre le focus sur l’appui conseil ( point 6 du tableau). L’appui conseil est le cœur de métier de
l’ANCAR.
Tableau 4 : engagement de l’ANCAR
1. La transmission de l’information économique et technique à grande échelle;
2.

L’appui dans les campagnes d’information et de communication pour l’identification et le ciblage des
jeunes afin de les amener à s’approprier du projet et de bénéficier des opportunités offertes ;

3.

La participation dans l’instruction des demandes transmises aux comités de sélection avec un travail
préliminaire de caractérisation pour la vérification et la justification de l’expérience des demandeurs ;

4.

Le développement de l’information axée aux marchés à travers des plateformes de
commercialisation ancrés dans les différentes chaines de valeurs;

5.

La mise à disposition et le partage de guides/outils de formation/référentiels pour gagner du temps et
des méthodes et des formats plus accessibles,

6.

La formation et l’appui-conseil globalement pour certaines thématiques avec l’aide de
manuels ou guides d’itinéraires techniques au profit des cibles du projet,

7.

L’appui à l’élaboration des plans d’affaires ou plan de développement des agripreneurs sur un
horizon de 3 ans par des agents/formateurs des équipes régionales dans lesquels sont affichées les
activités prévues;

8.

La diffusion des Itinéraires Techniques à grande échelle et l’appui à leur adoption;

9.

Le renforcement de capacités des personnes ressources mobilisées pour leur permettre de disposer
suffisant de capacités et connaissances pour encadrer et accompagner les jeunes promoteurs ;

10. La facilitation de l’intégration des jeunes formés au niveau des organisations de producteurs
dynamiques et pour une représentation au niveau des instances ou organes dirigeantes ;
11. L’appui à la mise en place de plateformes d’échanges axés sur le marché permettant aux acteurs
des chaines de valeurs d’échanger sur l’offre et la demande ;
12. La mise en place et le développement d’application avec l’aide des TIC pour toucher un grand
nombre et faciliter le conseil (E. conseil)

3.2.2 BFPA
Les axes de collaboration sont dans le tableau N°5…Il est à remarquer que le BFPA est une structure au
niveau du cabinet du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement Rural (MAER) qui assure la tutelle du
projet Agri-jeune. C’est une structure de coordination et non d’action. Il ne semble pas être pertinent de
signer une convention avec cette structure. Cependant, le BFPA peut être sollicité à chaque fois que c’est
nécessaire.
Tableau 5 : engagement du BFPA
1. Echanger des informations sur les formations (curricula) et les dispositifs de FAR ;
2.

Capitaliser les démarches de formation, sur les bonnes pratiques et la gestion des savoirs ;

3.

Participer/conseiller le projet Agri Jeunes sur la sélection des centres de formation ;

4.

Mobiliser l’expertise sur l’ingénierie de la formation, dans le diagnostic des demandes et des besoins
de formation des jeunes et structures de formation et d’appui-conseil ;
Participer ou conduire des chantiers d’actualisation des curricula de formation préparant l’insertion
et l’installation des jeunes
Superviser ou donner des avis sur la qualité des actions de formation.

5.
6.

3.2.3 ONFP
Parmi le 8 missions de l’ANPEJ, une consiste à faciliter les conditions d’accès à un emploi aux jeunes et
groupes cibles. Une signature de convention avec cette structure se justifie réellement.
1.

Tableau 6 : engagement de ONFP
Mobiliser son équipe, sa logistique et son expertise pour la réalisation des travaux demandés par le Projet Agri jeunes ;

2.

Présenter une note d’orientation méthodologique pour chaque activité menée avec le projet ;

3.

Former les bénéficiaires du projet avec les référentiels de formation mis en place par l’ONFP dans la chaine de valeur agro-sylvo
pastorale et halieutique,

4.

Mettre à la disposition du projet la base de données sur les jeunes et femmes formés au cours de ces dernières années dans les
domaines d’action du projet,

5.

Mettre à la disposition du projet les manuels et outils pédagogiques élaborés (référentiels) par l’ONFP pour la qualification
professionnelle, le renforcement de capacités des jeunes et femmes dans les chaines de valeurs citées pour leur insertion ;

6.

Partager les rapports d’études réalisées précédemment par l’ONFP avec ses partenaires dans la zone sur les créneaux porteurs
et modèles de développement préconisés,

7.

Mettre à disposition la base de données des formateurs agrées ou certifiées dans les domaines agrosylvopastorales et
halieutiques, de l’éducation financière et de la gestion,

8.

Effectuer des missions de suivi au cours du déroulement du programme de renforcement pour garantir la qualité des formations,
apprentissages et accompagnements,

9.

Assurer la coordination dans le processus de validation et certification des branches et titres professionnels crées,

10.

Produire un rapport ou compte rendu à la fin de chaque activité exécutée.

11.

Produire un rapport annuel de synthèse des activités réalisées à la fin de l’année.

3.2.4 Université de Thiès
Un projet de convention est en gestation mais il doit être plus orienter vers l’Ecole Nationale Supérieure
d’Agriculture (ENSA) qui est un des établissements de cette université.
3.2.5 étude diagnostic des centres de formation
Cette étude va être lancée dans quelques semaines. Le guide d’entretien et ou question devrait être
complété en prenant en compte les éléments suivants : expérience en formation des jeunes producteurs,
existence d’un bureau de suivi et d’insertion des diplômés, présence d’un incubateur, existence d’un centre
d’accueil
IV. Revue du projet de PTBA 2021
Les objectifs de la composante 2 de PTBA 2021 sont exposés, analysés en vue de faire des propositions
d’amélioration.
4.1 Rappel des objectifs
La composante II du projet intitulé « Renforcement de capacités et facilitation à l’insertion »vise le
Développement de l'Entrepreneuriat des jeunes en milieu rural par la Formation et l'Insertion sur les filières
agro-sylvo-pastorales et halieutique. Le projet intervient auprès de jeunes garçons et filles pour les
accompagner dans le développement de leurs activités. Les jeunes accompagnés par le programme
bénéficient d’un appui dans la formalisation de leur projet et de formations techniques et de gestion liées à
l’agriculture, à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles et halieutiques.
Par ailleurs, pour améliorer l’accès aux ressources financières pour les jeunes bénéficiaires du programme,
le projet compte signer des conventions avec des systèmes financiers décentralisés et les agences de
financement qui sont mis en place par L’Etat du Sénégal. Les jeunes peuvent solliciter un crédit auprès de
ces institutions pour financer le développement de leurs activités productives avec un accompagnement du
projet. Pour les accompagner dans la gestion de leur crédit, le projet propose également des formations
d’éducation financière.
La composante 2 du projet a pour objectif de permettre aux jeunes d’acquérir des capacités nécessaires
pour la gestion durable de leurs activités. L’atteinte de cet objectif se fait à travers deux sous composantes :
 Sous composante 1 : la formation et l’accompagnement des jeunes ruraux ;
 Sous composante 2 : le renforcement des structures et dispositifs de formation/d’appui conseil des
jeunes ruraux.
Il s’agit pour chaque sous composante de réaliser les activités principales ci-dessous :
4.2 Rappel des objectifs et activités de la sous-composante 2.1
A terme, la sous-composante « Formation et accompagnement des jeunes » ambitionne de permettre à
50.000 jeunes ruraux dont 50% de jeunes femmes, d’acquérir les capacités nécessaires à la gestion durable
de leurs activités économiques. Les interventions dans cette sous-composante sont regroupées dans trois

(3) Activités Principales : (i) Identification et orientation des jeunes ruraux porteurs d’idées de projet, (ii)
Formation-insertion. (iii) Renforcement des Agri-preneurs.
Les activités planifiées en 2021 pour la sous-composante 2.1 « la formation et l’accompagnement des
jeunes ruraux » sont dans le tableau ci-dessous.
Tableau 7 : activités planifiées composante 2.1
Activités planifiées
La sensibilisation et l’information à l’échelle communale,
La sensibilisation spécialisée avec l’appui des services techniques
déconcentrés, des chambres consulaires et des organisations de
jeunesse (conseil régional et départementaux de la jeunesse.

analyses
Nécessité de bien cerner le terme commune et se service des
personnes et structures relais
Le conseil régional et ou départemental de la jeunesse est une
structure dirigée par une poignée de personne sans prise sur la
jeunesse et sans moyens

L’animation et la facilitation des projets économiques

Est-ce que qu’une prérogative de la composante

L’identification et l’orientation dans le dispositif d'appui

Bien identifier les structures d’appui et analyser leur cœur de métier
et leurs avantages comparatifs
Cette activité doit tenir compte des compétences transversales
(communication, comptabilité,, gestion, leadership, développement
personnel, reporting,..) et des compétences spécifiques qui sont liées
à un domaine technique
Compétence transversale valable tout candidat

Le renforcement de capacités technique des agripreneurs (3500
jeunes) ;
La mise en œuvre de formation en gestion et éducation financière pour
3500 jeunes
L’organisation de 4 sessions des comités de sélection ;
La mise en œuvre et l’accompagnement des projets économiques
L’accompagnement
agripreneurs

pour l’accès aux financements de 3500

Faire de tel sorte que ce comité ai la caution des autorités
administratives locales (gouverneur)
Est-ce qu’une compétence spécifique de la composante 2
Est-ce qu’une compétence spécifique de la composante 2

La mise en œuvre diverses formations identifiées dans leur plan
d’insertion (Plan Tekki),

L’approche par la demande et l’analyse de la situation sans oublier
l’aide à la réflexion individuelle et collectives sont privilégiées

La mise en œuvre du tutorat et des appuis – conseils ;

Une étude sur le tutorat est proposée (identification, modalités, droits
et devoirs de chaque partie, conditionnalités, charte de tutorat, devoir
du jeune…)
Est-ce qu’une compétence spécifique de la composante 2

L’organisation de 5 sessions des comités d’attribution des kits.

4.2 Rappel des objectifs et activités de la sous-composante 2.2
Les activités planifiées en 2021 pour la sous-composante 2.2 «le renforcement des structures et dispositifs
de formation/d’appui conseil des jeunes ruraux » sont dans le tableau ci-dessous.
Tableau 8 : activités planifiées composante 2.2
Activités planifiées
Diffusion et appropriation d’itinéraires techniques et innovation:
Itinéraires techniques et innovations techniques et technologiques
diffusées et appropriées par le biais
Interventions de pool d’experts de haut niveau dans les domaines de
la formation et de la gestion et de l’organisation des chaines de valeur ;
Elaboration de 3 guides de bonnes pratiques d’itinéraires techniques

analyse
Cette activité est incomplète dans sa
formulation

Les objectifs doivent plus clairs

L’organisation de 16 sessions de formations spécialisées des OP, des
services techniques, des formateurs et conseillers,

Pourquoi 3 guides uniquement sur quelle filière de production
et d’innovation
L’analyse des besoins de formation est impérative. Faire
recourir à un consultant

L’organisation de 16 visites d’échanges et participation aux foires des
jeunes ruraux (FIARA, FIDAK, FIKA) ;

Il est important que les bénéficiaires du projet en organisent
avec l’appui de UCP

Réalisation d’une étude diagnostique et de plan de renforcement des
capacités
Elaboration d’un guide méthodologique du dispositif d’appui
Elaboration de 4 référentiels et de modules de formation spécifiques
au profit des jeunes ruraux dans les CDV agrosylvopastorales et
halieutiques
L’organisation de 8 sessions de formation des formateurs et
conseillers et de missions de suivi post-formation axée sur la qualité
Elaboration d’un guide de bonnes pratiques sur la formation et l’appuiconseil.

Mettre l’accent sur des structures comme CARITAS et le CIFA
de Saint Louis qui ont des expériences avérées
Pourquoi se limiter à 4

Il y a nécessité de former ces formation sur la démarche qualité
au niveau de l’insertion et de la formation
Il faut plus accès l’élaboration d’un guide sur la capitalisation
expérientielle en formation et insertion, tutorat

L’analyse globale du PTBA 2021 sur la composante 2 permet de faire les recommandations suivantes qui
sont le tableau 9:
Tableau 9 : proposition d’amélioration du PRBA 2021 (composante 2)
mesure
Réviser le timing (calendrier) ou réadapter dans le temps certaines activités car les
ressources humaines et matérielles ne sont pas encore disponibles ;

responsabilité
UCP/Antennes

Date limite
Décembre 2020
janvier 2021

Eviter la multiplicité des conventions dont certaines ne seront pas appliquées ou auront
un impact non significatif dans la marche du projet ;
Travailler avec les 3 FPT qui sont en train de certifier certaines structures de formation ;
Identifier les différents clusters (avicole , horticole) mis en place par les 3FPT afin de
mutualiser des formations.

UCP/Antennes

illimité

UCP/Antennes
UCP/Antennes

Trimestre 1
Trimestre 1

Capitaliser les expériences de CARITAS (Kaolack), CIFA (SAED Saint Louis), UGPM
(Mékhé), ANPEJ, PRODAC à travers un atelier et ou un benchmarking et non une étude
pour mieux affiner le dispositif de formation insertion et éviter les erreurs du passé ;
Prendre en compte le renforcement de capacité dans le PTBA 2021 des agents du projet ;
Travailler pour l’élaboration d’une charte du tutorat/mentorat ;

UCP/Antennes
FIDA

Trimestre 1 et 2

Mettre en place une fiche d’identification et documentation d’un futur bénéficiaire du
projet ;
Mettre en des modules de formation des tuteurs

UCP/Antennes

Trimestre 1

UCP/Antennes, centre
de
formation,
consultant
UCP/Antennes

Toute l’année

Mettre en place un plan de renforcement des capacités des agents de Agri-jeunes

Toute l’année

et
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Appendice 5 : Termes de référence et personnes rencontrées
Termes de référence
I. Contexte
Le Projet d’appui à l’insertion des jeunes ruraux agripreneurs (Agri-jeunes Tekki Ndawni) est approuvé par
le Conseil d’Administration du FIDA, le 12 septembre 2019 pour un financement sous forme de prêt de 45,
855 millions d’euros. La contribution du Gouvernement est de 6, 374 millions d’euros, sous forme
d’exonération de taxes. La contribution des bénéficiaires est de 9,498 millions d’euros. Un financement
parallèle de 9,498 millions d’euros de la BAD à travers le Provale- CV est également prévu pour financer les
aménagements hydro agricoles et la construire et d’équiper d’étangs et bassins piscicoles et d’aménager de
cages flottantes destinées aux jeunes agripreneurs. Il en résulte un gap financier de 15,493 millions d’euros,
18,8 % du coût total, qui pourra provenir de la prochaine allocation FIDA ou par des cofinancements identifiés
pendant la mise en œuvre. Le coût total du Projet, sur une période de 6 ans, est de 82,476 millions d’euros
soit environ 54,1 milliards de FCFA.
Le financement du FIDA est entré en vigueur le 16 septembre 2019 et le premier décaissement de 153 000
euros destiné à la prise en charge des coûts de démarrage du projet a eu lieu le 21/4/2020. En outre, toutes
les conditions préalables aux retraites de l’avance initiale ne sont pas encore transmises du FIDA. L’atelier
de lancement officiel du Projet a eu lieu le 18 juin 2020 en présentiel à Dakar /MAER et en virtuel. Des
ateliers régionaux de lancement ont été organisés dans toutes les régions d’intervention du Projet entre
septembre et octobre 2020.
Le PTBA 2020 d’un montant de 873.183.700 Francs CFA (86 % FIDA et 14 % Gouv) a été transmis au
FIDA et approuvé respectivement le 17/9/2020 et le 20/9/2020.
La présente mission organisée dans un contexte de la Covid-19 constitue la toute première mission de
supervision du Projet Agri-jeunes Tekki Ndawni. Dans le cadre de la lutte, le Gouvernement a pris un certain
nombre de décisions qui limitent le regroupement des personnes pour éviter la propagation du virus. Le port
de masques, la distanciation physique sont des directives des autorités nationales et le système de Nations
Unies.
Durant cette mission de supervision, les moyens de communication à l’exemple de la plateforme Zoom,
WhatsApp, Skype et Téléphone, seront utilisés pour les séances de travail avec l’UCP, les partenaires de
mise en œuvre, les autorités administratives et Territoriales et les bénéficiaires du Projet.
II. Description du Projet
1. Montage institutionnel du Projet
La tutelle technique du projet Agri-jeunes Tekki Ndawni est assurée par le Ministère de l’Agriculture et de
l’Équipement Rural (MAER). L’organe de décision et d’orientation est le comité national de pilotage (CNP)
présidé par le Secrétaire Général du MAER. Le Comité national de pilotage (CNP) est appuyé par une cellule
technique chargée d’examiner le PTBA avant approbation, d’analyser les rapports techniques et de préparer
les questions d’ordre stratégique à discuter au cours des sessions.
La coordination des activités, la gestion fiduciaire, le suivi et évaluation des activités et la gestion des savoirs
sont assurés par une Unité de coordination du projet (UCP) basée à Kaolack et de deux (2) antennes basées
à Louga et à Ziguinchor. La mise en œuvre du Projet se réalisera avec l’appui des partenaires stratégiques
qui assurent des fonctions directes de service public (DRDR, SREPA, ARD, ANCAR, ANPEJ, CDEPS,
ONFP, les chambres consulaires, etc.). Le Projet développera des partenariats avec les institutions de
financement et agences afin de faciliter le financement des jeunes agri preneurs (DER, ANIDA, ANPEJ,
ADEPME, LBA, CMS, etc.), les partenaires commerciaux et les autres projets et programmes. Le projet
développera également des partenariats avec les organisations des producteurs les interprofessions et les
réseaux des opérateurs privés. Des prestataires de services privés seront chargés de la fourniture de tous
autres biens et services.
2. Objectifs
Le Projet Agri-Jeunes vise à promouvoir l’inclusion socioprofessionnelle des jeunes ruraux dans les
exploitations familiales et les activités rentables, créatrices de revenus et d’emplois décents et durables dans
les chaines de valeur agro-sylvo-pastorales et halieutiques.
Le projet met en œuvre les objectifs 1 et 2 du COSOP 2019-2024 : (i) accroître la production et la rentabilité
agricoles ; et (ii) renforcer la professionnalisation des acteurs des chaînes de valeur, y compris les petits
producteurs, leurs organisations et les entrepreneurs ruraux.
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Les principaux indicateurs d’impact sont : (i) 25.000 entreprises viables sont créées et/ou renforcées dans le
secteur agro-sylvo-pastorale et halieutique et offrent 35.000 emplois décents permanents, dont 50 %, au
profit des femmes ; (ii) 85 % des jeunes ruraux promus en activité par le projet déclarent une augmentation
de revenu d’au moins 30 % ; (iii) 80 % des jeunes ruraux formés par le projet adoptent des technologies et
des pratiques de gestion appropriées et résilientes au changement climatique ; (iv) au moins 8 centres de
formation soutenus ont adapté leur programme au parcours économique des jeunes agri preneurs.
3. Zone d’intervention du Projet
Le projet interviendra dans 8 régions administratives : Louga, Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine,
Sédhiou et Ziguinchor. Pour éviter la dispersion de ses interventions et maximiser son impact, le projet
interviendra sur une dizaine de zones de concentration (ZC) hébergeant des bassins de production, mais
aussi des facilités de services de formation, d’appui-conseil et d’accompagnement en amont et en aval de la
production. Il s’agira de zones présentant un fort potentiel de développement agro-sylvo-pastoral et
halieutique garantissant aux jeunes hommes et femmes ruraux.
4. Activités économiques dans les chaines de valeurs
Le projet déploiera ses interventions en priorisant les activités économiques accessibles aux jeunes ruraux,
attractives pour eux et leur permettant de tirer un revenu décent. Il s'agira d’appuyer : (i) le développement
et la consolidation d’activités de production végétale ayant comme spéculations principales l'oignon, la
pomme de terre, la tomate, arachide, le maïs, le mil, le riz ; la banane, l'anacarde, la mangue et le Ditakh (ii)
le développement et la consolidation d’activité de production animale ayant comme spéculations principales
:aviculture moderne ou villageoise améliorée, petits ruminants, lait, porc, aquaculture et pêche continentale
; (iii) le développement et la consolidation d’activités de productions issues des produits forestiers non ligneux
: bouye, madd, Toll ; (iv) le développement et la consolidation d’activités pour les métiers connexes le long
des chaines de valeur des filières agro-sylvo- pastorales et halieutiques ciblées par le projet.
5. Les bénéficiaires du projet
Le projet AGRI-JEUNES cible, individuellement ou collectivement, les jeunes ruraux âgés de 15 à 35 ans issus
d’exploitations familiales et des ménages ruraux à faibles revenus, affiliés ou non à des organisations
professionnelles et/ou à des associations rurales, etc. Le Projet touchera 150.000 jeunes ruraux par la
sensibilisation et l’orientation vers les dispositifs d’appui. Le Projet facilitera à 50 000 jeunes à intégrer les
dispositifs d’appui dont 45 000 jeunes accèdent au financement. Le projet va créer ou renforcer au moins 35
000 emplois ruraux décents et durables.
6. Composante et principales cibles attendues
Le Projet comprend deux composantes opérationnelles et une composante de gestion administrative et
fiduciaire à savoir :
Composante1 - Développement d’activités économiques rentables
L’objectif visé par cette composante est de faciliter aux jeunes agripreneurs d’exercer des activités
économiques rémunératrices leur garantissant un revenu décent dans les chaines de valeur agrosylvopastorales et halieutiques. Elle s’exécute suivant deux (2) sous composantes : (i) l’intégration des
jeunes agripreneurs dans les marchés ; et (ii) le promotion des activités économiques et initiatives
entrepreneuriales.
Le projet facilitera l’intégration des jeunes ruraux dans les marchés ainsi que leur accès aux moyens de
production sous forme de (i) capital d’installation (capital-set) pour 30.000 jeunes en formation-insertion ; et
de (ii) crédit productif au profit de 15.000 agripreneurs pour développer une activité existante. Les jeunes
seront appuyés pour construire des partenariats endogènes avec les organisations de producteurs, les
faîtières et les interprofessions, et des partenariats avec d’autres opérateurs du secteur privé pour bénéficier
de suivi technique et d'opportunités de marchés. Ils bénéficieront de facilités innovantes leur permettant de
: (i) de moderniser les techniques de production et de transformation, (ii) conquérir des marchés de niche
(marches locaux, agriculture biologique, marches sous régionaux et internationaux) ; et (iii) tirer profit des
nouvelles technologies d’information et de communication.
Composante 2 – Renforcement des capacités et facilitation à l’insertion.
L’objectif visé est de renforcer les jeunes à acquérir des capacités nécessaires à la gestion durable de leurs
activités. Le projet appuiera les jeunes selon deux trajectoires : la formation-insertion et l’appui aux jeunes
agripreneurs, ceux qui exercent déjà une activité. Pour les deux profils, le point de départ commun est l’étape
d’identification-orientation. La composante est organisée en deux sous-composantes : (i) formation et
accompagnement des jeunes ruraux ; et (ii) renforcement des structures et dispositifs de formation-insertion
et d’appui-conseil aux jeunes ruraux.
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Les interventions du Programme porteront sur la construction d’infrastructures marchandes, la
contractualisation et la structuration des filières, l’appui à la professionnalisation des OP et autres acteurs,
l’appui à l’entrepreneuriat rural et notamment des jeunes et des femmes et l’amélioration de l’accès au crédit
des acteurs. Elle s’exécute suivant trois (3) composantes : sous – composante : mise à marche et
structuration des filières ; la sous-composante : entreprenariat et la sous composante : financement des
acteurs des filières.
Dans ce cadre de cette composante, Il est prévu que 50.000 jeunes soient orientés vers ces dispositifs.
L’acquisition des connaissances et la maîtrise des compétences nécessaires à l’exercice de l’activité sont
indispensables pour les qualifier à recevoir les moyens de production fournis dans la composante 1.
AgriJeunes Tekki Ndawñi appuiera la préparation de microprojets et de plans d’affaires et offrira également
un accompagnement à leur réalisation.
Composante 3 - Coordination et gestion centrée sur les résultats et la transparence, suiviévaluation,
communication et gestion des savoirs
Cette composante -3 couvre l’ensemble des dispositifs de planification technique et de coordination
opérationnelle, de gestion administrative et fiduciaire, de suivi-évaluation, communication et de gestion des
savoirs. Agri-Jeunes Tekki Ndawñi publiera les données et mettra en œuvre un site Web dédié, contribuant
ainsi à renforcer les mécanismes de responsabilisation nationaux. Le projet établira également un
mécanisme de surveillance par une tierce partie. Le chapitre IV en présente les arrangements.
III. Objectifs de la mission de supervision
L’objet de la présente mission de supervision est d’évaluer l’état d’avancement de l’exécution physique du
Projet sur la base du Document de conception du projet et du PTBA 2020. La mission devra : (i) évaluer
l’ensemble de l’exécution du Projet ; (ii) vérifier les produits et les réalisations et analyser l’état d’avancement
de l’exécution du Projet ; (iii) analyser la stratégie d’intervention du Projet, la stratégie genre et de ciblage du
projet ; (iv) Apprécier les mécanismes de financement des jeunes en insertion formation et les agripreneurs
; (v) exploiter des différents rapports réalisés dans le projet (vi) analyser le processus de mise en place du
système de suivi et évaluation et de gesti on des savoirs ; (vii) passer en revue les aspects fiduciaires ; (viii)
analyser la stratégie de partenariat développée par le Projet ; (ix) passer en revue le PTBA 2021 du projet ;
(x) analyser avec les équipes de Projet et les partenaires, les difficultés et les contraintes rencontrées ; (xi)
proposer des recommandations pour faire face aux éventuels problèmes liés à l’exécution et à la réalisation
des objectifs et des impacts du Projet ; (xii) évaluer l’état d’avancement du PARFA ;(xiii) faire le point sur le
fonds RPSF ; (xiv) préparer un rapport de supervision ( y compris les annexes), selon le format FIDA.
IV. Mandat de la mission
La mission sera conduite par Sémou Diouf, Chargé de Programme Pays, FIDA et Chef de mission et
responsable des aspects suivi –évaluation et comprendra les personnes suivantes : Lazare Hoton,
Coordonnateur technique de la mission et responsable des aspects initiatives entrepreneuriale et marché ;
Annick Huyghe Mauro, responsable des aspects formation et partenariat ; Awa Diop, Consultante,
responsable des aspects genre et ciblage ; Serigne Ibrahima Diop, Consultant, responsable des aspects
financement ; Khadre Fall, Consultant, responsable des aspects renforcement des capacités des jeunes et
partenariat ; Maam Suwadu Jimbira Sakho, spécialiste Environnement et climat, FIDA, responsable des
aspects environnement et changement climatique ; Dounamba Konare chargé des passations de marché et
Oumou Wone Touré, responsables des aspects fiduciaires.
Le Gouvernement du Sénégal désignera ses représentants à la mission de supervision. Les organisations
des producteurs seront représentées par le collège des jeunes du Cadre National de Concertation et de
Coopération des Ruraux (CNCR).
Chaque membre de la mission devra contribuer à l’atteinte des objectifs globaux de la mission, ainsi que
couvrir les aspects spécifiques dont il/elle rédigera la partie correspondante du rapport. À titre indicatif, la
répartition des tâches sera la suivante :
Sémou DIOUF, Chargé de programme Pays FIDA, Il sera responsable de l’animation générale de la
mission. Il sera responsable de la prise de contact avec le Gouvernement et les partenaires . Il sera
également responsable du suivi et évaluation. Il appréciera la qualité du systèm e de suivi et évaluation du
Projet et du Don Parfa, les avancés dans la mise en place du système de suivi et évaluation. Il assurera le
suivi de la mise en œuvre du PTBA 2020. Il appréciera la stratégie de dura bilité en place. Il fera le point
avec sur le fonds RPSF. En outre, il conduira la revue de la qualité de l’aide -mémoire et du rapport final de
la mission, lequel devra satisfaire les exigences de qualité du FIDA.
Lazare Hoton, CFIA-FAO, Coordonnateur technique de la mission et responsable des aspects initiatives
entrepreneuriale et marché. Il évaluera les progrès réalisés au niveau de la composante Développement
d’activités économiques rentables notamment l’intégration des jeunes agripreneurs dans les marchés et la
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promotion des activités économiques et initiatives entrepreneuriales. En outre, il sera chargé de la
coordination technique, de la cohérence des recommandations de la mission, ainsi que de la préparationet
la finalisation du rapport de supervision avec ses annexes. En outre, avec les autres membres de l’équipe
de la mission, il sera chargé de l’analyse des principaux goulots d’étranglement auxquels le projet fait face
par rapport à l’atteinte de ses objectifs.
Annick Huyghe Mauro, CFIA-FAO. Elle est responsable des aspects renforcement des capacités en
relation avec Khadre et partenariat. Elle évaluera les progrès du Projet au niveau des aspects de partenariat
et renforcement des capacités. Plus spécifique, elle appréciera la stratégie de partenariat du projet et les
relations développées avec les partenaires stratégiques charges de l’exécution du projet. Elle sera chargée
d’analyser la qualité de la mise en œuvre des protocoles avec les partenaires d’exécution du Projet. Elle
appréciera la qualité des campagnes d’information et de sensibilisation du Projet. Elle analysera le PTBA
2021. Elle fera des recommandations et préparer une note technique sur le partenariat.
Ibrahima Serigne Diop, consultant. Il est responsable des aspects financement des jeunes. Il évaluera les
progrès du projet pour faciliter l’accès des jeunes aux moyens de production sous forme de (i) capital
d’installation (capital-set) et le crédit productif. Il vérifiera les dispositions en cours prises par le Projet pour
le financement des Jeunes. En outre, il sera chargé d’analyser les complémentarités entre le projet et la Der,
l’Anpej, l’Anida…etc. pour le financement des jeunes et le PTBA 2021 (aspect financement). Il fera des
recommandations et préparer une note technique sur le financement.
Awa Diop, consultante. Elle appréciera des progrès du projet en matière de genre et de ciblage des jeunes.
Elle appréciera et analysera la stratégie, la méthode et les approches de mise en œuvre par le projet pour
assurer un bon ciblage, une bonne prise en compte des aspects genre et une meilleure inclusion des jeunes
(de deux sexes). Elle analysera également la stratégie de ciblage du Provale –CV. Elle analysera le PTBA
2021. Elle fera des recommandations et préparer une note technique sur le genre et ciblage.
Maam Suwadu Jimbira Sakho, Spécialiste Environnement et Climat, FIDA. Elle sera responsable des
aspects environnementaux, changement climatique et nutrition. Elle évaluera les progrès du projet au niveau
des aspects environnementaux et changements climatiques. Elle fera le point sur l’étude relative au plan de
gestion environnemental et social (PGES) et aux études d’impacts. Elle analysera le PTBA 2021. En outre,
Elle vérifiera les dispositions en cours prises pour l’utilisation et la maitrise de technologies efficaces de
gestion de l'eau, l'utilisation d'énergie renouvelable, des engrais et des pesticides dans le cadre du ProvaleCV.
Khadre Fall, Consultant. Il évaluera en relation avec Annick les progrès réalisés au niveau de la composante
Renforcement des capacités et facilitation à l’insertion notamment la formation et l’accompagnement des
jeunes ruraux et renforcement des structures et dispositifs de formation-insertion et d’appui-conseil aux
jeunes ruraux. Il appréciera les dispositions mises en place par le projet pour faciliter la formation des jeunes
et le partenariat avec les dispositifs de formation et d’appui-conseil. Il analysera le PTBA 2021. Il fera des
recommandations et préparer une note technique sur le renforcement des capacités du projet.
Dounamba Konare, FIDA. Elle examinera et appréciera : (i) les plans de passation de marché du projet en
relation avec le PTBA ; (ii) le niveau de mise en œuvre du PPM 2020. Elle examinera les registres des
contrats du projet et la documentation des marchés au niveau du projet et des différents partenaires de mise
en œuvre. Elle appréciera le déroulement de la passation de marchés au niveau de UCP et des antennes.
Elle analysera les PPM 2021. Elle fera des recommandations et préparera une note technique sur l’ensemble
de la passation des marchés.
Oumou Wane Touré. Elle concentrera son appui sur l’examen de la gestion financière et les aspects
fiduciaires et comptable du projet, en proposant des mesures éventuelles d’amélioration des performances
financières. Elle évaluera la situation administrative et financière et le système de contrôle interne du Projet.
Elle analysera le paramétrage du logiciel Tompro. Elle préparera tous les tableaux requis ; et à l’issue de
l’analyse, elle fera des recommandations clés nécessaires pour améliorer la performance du Projet en
matière de gestion financière.
Les Représentants du Gouvernement et les Représentants des jeunes participeront pleinement à la mission
notamment à la rédaction de l'aide-mémoire. En fonction de leurs domaines de compétences, ils seront
coresponsables des objectifs de la mission.
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Agenda de la mission
Dates

Horaire

Equipe concernée

Lieu/support

Voaye Dakar- kaolack

Mission de supervision

Véhicules FIDA, PAFA-E
et PARFA

12H0013H30

Briefing de démarrage de la
mission

DECEF/DODP/ Mission
Supervion/ Agri jeunes/PARFA/ Antennes

via Zoom

16H3017H30

Séance de travail mission
de supervion

Mission de supervision

Via Zoom

08H3013H00

Présentation de l'Etat
d'avancement par
composante du projet Agrijeunes et discussions

Misssion/ UCP/
Antennes/Parteanires

Hotel relais de kaolack
et via Zoom

13H0014H30

Pause déjeuner

7H00

Activités

01/12/20

02/12/20

14H3018H30

Présentation stratégie de
ciblage- Genre/
Financement/ formationinsertion/partenariat et
discussions

Specialistes, mission
supervision /
UCP/Antennes/Partenaires

Hotel relais de kaolack
et Via Zoom

08H3010H30

Séance de travail avec les
partenaires de mise en
oeuvre du Projet AgriJeunes

Mission supervison/
UCP/Partenaires

Hotel relais de kaolack
et et Zoom

10h3013H30

Séance de travail sur le
PTBA 2021 Agri- Jeunes

Experts, mission
supervision /
UCP/Antennes/Partenaires

Hotel relais de kaolack
et et Zoom

13H3014h30

Pause déjeuner

03/12/20

14H3018H30

Présentation de l'Etat
d'avancement par
composante du Don PARFA
et discussions

Mission supervison/
UCP/Partenaires

Hotel Relais de kaolack
et et Zoom

07H00-13
H00

Voyage Kaoalck -Ziguinchor
( Equipe 1); Voyage
Kaolack -Louga ( Equipe 2)

Mission supervison/ UCP

Véhicules FIDA, PAFA-E
et PARFA

04/12/20
16H0018H00

Séance de travail mission
de supervion

Mission supervision
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via Zoom

Cadrage

Prise de contact de la
mission avec les autorités et
UCP, présentation des
objectifs de la mission et de
l'équipe; orientations et
attentes des autorités
Revue des Tdrs, cadrage
méthodologique , demande
de documentations,
précisions sur les
contributions et calendrier
Présentation par l'équipe de
projet du rapport d'activités,
cadre logique, Etat des
indicateurs, aspects
fiduciaires yc passation de
marchés, point des difficultés
de démarrage, recueil des
attentes de l'équipe de
coordination (centrale et
antennes)

Présentation des experts du
projet; discussions :
(i) Genre et ciblage des
jeunes (Awa Diop) ; (ii)
financement ( serigne et
lazare); (iii) Formation et
insertion (Kadhre Fall et
Annick); (iv) Partenariats
(Lazare & Annick); (v)
Entreprenariat ( Lazare)
Revue des conventions,
mandats, état de démarrage
et programme de travail des
partenaires
Présentation par l'equipe du
projet du PTBA 2021 et PPM,
le processus de preparaion
du PTBA 2021, les activites,
le budget, la matrise des
responsabilités. Le plan de
renforcement de capacités,
plan de comminucation et de
gestion des savoirs. Faire le
point sur le Comite National
de pilotage , la cellule
technique du CNP

Présentation par l'equipe
PARFA de l'état
d'avancement, aspects
fiduciaires, passation de
marchés , le cadre logique,
le point sur les conventions
avec les partenaires de msie
en oeuvre

Faire le point sur le niveau
d'avancement de la mission:
(i) Genre et ciblage des
jeunes (Awa Diop) ; (ii)
financement ( serigne et
lazare); (iii) Formation et
insertion (Kadhre Fall et
Annick); (iv) Partenariats
(Lazare & Annick),, ((v)
Entreprenariait ( lazare), (vi)
Suivi -evalution ( semou), (vii)
environnement, changement
climatique ( Suwadu), (viii)
PPM ( dounamba). Les
besions en informations,
rencontres avec partenaires
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Dates

Horaire

Activités

Equipe concernée

Lieu/support

05/12/20

09H-13H00

Présentation de l'Etat
d'avancement des activités
au niveau zones Nord et
Sud

Antenens/ ProvaleCV/Mission
supervision/UCP

Antennes et via Zoom

06/12/20

9H0016H00

Visite des activités et
partenaires Provale-CV
/PARFA /agri- jeunes

Mission supervision/
Antennes/Provale-cv/UCP

A Préciser / via
Whatsaap

09H0012H00

Séance des travail avec les
partenaires de mise en
oeuvre niveau zone Nord et
Zone Sud

Mission supervision /
Antennes/ ProvaleCV/UCP

Partenaires à Préciser ,
via Zoom

12H0016H00

Pause déjeuner / visite
Gouverneurs Ziguinchor et
Louga

17H0018H00

Debriefing vistes zone Nord
et Zone Sud

Mission supervision/
Antennes/Provalecv/UCP/Partenaires de
mise en oeuvre

Antennes et via Zoom

8H00

Départ de la mission pour
Kaolack

Mission de supervision

Vehicules FIDA, PAFA-E
et PARFA

07/12/20

08/12/20
16H-18H

Séance de travail de la
mission

Mission de supervision

Via Zoom

8H3010H30

Debriefing vistes et
rencontres avec les
partenaires

Mission supervion/UCP/
anntennes

UCP, Via Zoom

10H3018H30

Séance
d'approfondisseemnt avec
l'UCP et partenaires de
mise en oeuvre du Projet
AgriJeunes

UCP, Partenaires / Mission
supervision

UCP, via Zoom

09/12/20

10/1214/20

Mise en commun
Préparation de l’aide-mémoire, restitutions participatives et restitution officielle
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Cadrage
Présentation par l'équipe de
l'antenne du rapport
d'activités, point des
difficultés de démarrage,
recueil des attentes de
l'équipe des antennes, le
PTBA 2021 des zones Nord
et Sud
Faire le point sur le niveau
d'avancement du projet
provale -cv, la
complementarite entre agrijeunes et provale , visites des
centres de formation. Visite
des realisation du PARFA
Revue des conventions,
mandats, état de démarrage
et programme de travail des
partenaires
Faire le point au Gouverneur
de region du niveau
d'avancement des activités
du projet agri jeunes et Parfa
, les complementarites et
synergie avec les acteurs au
niveau regional, la
mobilisation des partenaires
de mise en oeuvre.
Partager avec les équipes
des antennes des differents
constats, orientations , les
points attentions, les
recommandations de la
mission de supervision

Faire le point sur le niveau
d'avancement de la mission:
(i) Genre et ciblage des
jeunes (Awa Diop) ; (ii)
financement ( serigne et
lazare); (iii) Formation et
insertion (Kadhre Fall et
Annick); (iv) Partenariats
(Lazare & Annick),, ((v)
Entreprenariait ( lazare), (vi)
Suivi -evalution ( semou), (vii)
environnement, changement
climatique ( Suwadu), (viii)
PPM ( dounamba). Les
besions en informations,
rencontres avec partenaires
Partager avec l'UCP, les
partenaires de mise en
oeuve, les antennes des
differents constats,
orientations , les points
attentions, les
recommandations de la
mission de supervision
Faire le point avec chaque
expert du projet pour
approfondir les points
contrats, les approches, les
points attentions , les
recommandations et
organiser des echanges
specifique avec les
partenaires de mise en
oeuvre . Faire la revue du
cadre de resultats du projet
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V. Déroulement de la mission.
La mission de déroulement en présentiel à Kaolack et au niveau des antennes de Ziguinchor et de Louga.
Dans ce contexte de la Covid-19, une partie de la mission sera à distance. Sur le terrain, toutes les
dispositions seront prises pour le respect des mesures édictées par les autorités sénégalaises. À la fin des
séances de travail et des échanges, la mission préparera un aide- mémoire qui fera l’objet d’échange avec
la participation des partenaires de mise en œuvre. Elle préparera ainsi le rapport de supervision avec ses
annexes et un draft de lettre de gestion.
Les différents rapports du Projet notamment le rapport d’avancement au 15 novembre 2020 ; les rapports
détaillés des différents spécialistes et responsables du Projet (RAF, RSE, spécialiste en inclusion sociale et
genre ; spécialiste formation/insertion, spécialiste entrepreneuriat et ingénieur polyvalent) et des chefs
d’antenne ; les protocoles d’accord et les rapports des différents partenaires de mise en œuvre devront être
envoyés avant le démarrage de la mission.
VI. Produits attendus de la mission Les produits attendus de la mission de supervision sont :


Un Aide-mémoire au format FIDA ;



Un rapport de supervision complet avec tous les appendices selon le format du FIDA ;



Une lettre de gestion à l’attention du Ministre de l’Agriculture et de l'équipement rural ;



Tous les appendices et annexes faisant partie intégrante du rapport complet de la mission.

VII. Document disponible La liste non exhaustive de documents disponible pour la mission se
présente comme suit :


Document de conception du projet



Rapport d’avancement du projet



Rapports détaillés des spécialistes, responsables et des chefs d’antenne du projet



Rapports des partenaires de mise en œuvre



Protocoles d’accord avec les partenaires de mise en œuvre



Manuel des procédures de gestion administratives, comptable et financières



Manuel des opérations du projet



Rapports d’études diverses du projet.
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Liste des Personnes rencontrées par la Mission de Supervision du FIDA du 02 au 13 décembre 2020
N°

Prénom et Nom

1.

Mme NDIAYE, Safiatou
Rosalie DIENG

2.

Mr Casimir Adrien SAMBOU

3.

Mr Saturnin COLY

4.

Mr Bourama MANE

5.

Capitaine Cheikh Omar
DIENG

6.

Mr Gilbert Francis Auguste
DIATTA

7.
8.

Mr Youssouf SIDIBE
Mr Marcel DIATTA

9.

Mr Moussa DIEDHIOU

10.

Mr Ibrahima BADIANE

11.

Mr Abdoulaye SEYDI

12.

Mr Abdoul Aziz BADJI
Mr Elimane Ansoumana
DIEDHIOU

13.

Structure
Fonction
ZONE SUD (ZIGUINCHOR – SEDHIOU)
Adjoint au Gouverneur,
Gouvernance de Ziguinchor
Chargé du Développement
Directeur Régional de
DRDR
Développement Rural
PROVALE CV Zone Sud
Conseil Régional de la
Jeunesse (CRJ) de Ziguinchor
Service Régional des Eaux et
Forêts de Ziguinchor
Service Régional des Pêches
et de la Surveillance de
Ziguinchor
Antenne Sud de l’ANPEJ
Antenne Sud de l’ANPEJ
Antenne Sud de l’Agence
Nationale de l’Aquaculture
(ANA)
ANCAR BMC
Service Régional de la
Jeunesse de Ziguinchor
CRCR/Ziguinchor (Via Zoom)
CRCR/Ziguinchor
APARZ/Collège des jeunes
CNCR/Z
APARZ/Collège des jeunes
CNCR/Z
Collège des jeunes CNCR/Z
Conseil Régional des Jeunes
de Sédhiou (Via Zoom)
Centre National de Formation
des Techniciens en Agriculture
et Génie Rural (CNFTA/GR)

Chargé de Mission

77 762 55 80

Adjoint Inspecteur

77 871 85 67

Technicien qualité

77 616 16 02

Directeur Régional
Conseiller en Emploi

77 142 75 44
77 277 79 01

Chef d’antenne

77 557 87 58

Directeur de Zone

77 572 70 64

Inspecteur

77 391 03 02

Président

77 657 55 20

Stagiaire

78 285 56 10

15.

Mr Assane NDIAYE

16.

Mr Landing SANE

17.

Mr Daffé BAYO

18.

Mr Joumaré DIOP

19.

Mr Abdoulaye DIEME

CNFTA/GR

20.
21.

Mr Saliou FALL
Mr Youssouf KANDE

CNFTA/GR
Directeur des Etudes
Périmètre Horticole de Niaguis Entrepreneur Agricole
ZONE NORD (LOUGA – THIES)
Service Regional de l’élevage
Chef service régional élevage

23.

M.El hadji Amadou GUEYE

24.

M.Bocar DIACKO

25.
26.
27.

Mme Adji BA

M.Lucien NDECKY
Jean Paul BAMPOKY

28.

Cheikh TOURE

29.

Cheikh GUEYE

30.
31.

Fama TOURE
Moussa SY

32.

Mamadou BADJI

33.

Oumar SY

34.

Bassirou KANE

35.
36.
37.

Ass KANTE
Ibrahima SENE
Malick GNING

Trésorière
Secrétaire
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77 458 61 96
77 913 39 58

Animateur Rural

77 531 69 32

Président

77 439 99 03

Directeur

77 532 57 19

Formateur/Intendant

Agence Nationale pour la
Promotion de l’Emploi des
Jeunes (ANPEJ)
Inspection Régionale de la
Jeunesse (IRJ)
Centre de Formation
Professionnelle(CFP) de
Louga
Agence Nationale du Conseil
Agricole et Rural(ANCAR)
Direction
Régionale
du
Développement Rural (DRDR)
Conseil Régional de la
Jeunesse (CRJ)
Agence Régionale de
Développement (ARD)
ARD
ADR
Inspection Régionale du
Service des Eaux et Foret
(IREF)
Service Régional de la Pêche
et de la Surveillance de Louga
Projet Maraicher de LOUGA
(PROMALO)
PROMALO
Association des handicapés
PASA LOUMAKAF

77 577 50 08
77 633 55 29
76 575 96 61

Mme Ramatoulaye DIEME

Dr .Fama THIOUNE

77 529 06 27

Chef d’Antenne

14.

22.

Contact

Chef bureau régional
Chef service régional de la
jeunesse

77 242 27 93
77 44 22 16
77 277 82 20
77 505 79 52
77 797 54 66
77148 17 64

77 612 30 07
Directeur de Zone

77 641 66 71

Directeur

77 572 60 80

Secrétaire général

77 619 61 56

Directeur

77 450 03 12

RSE
Assistant suivi-évaluation

77 651 03 88
77 350 63 33

IREF

77 538 47 20

Chef Service Départemental

77 561 26 12

Secrétaire adjoint

77 507 25 27

Secrétaire Général
Président
Superviseur régional

78 547 33 44
77 570 47 98
77 444 86 92
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Périmètre maraicher de Ndiaw
Présidente GPF
Ndiaw
Périmètre maraicher de Gatty
Astou DIOP
Présidente GPF
NIANG
Ferme agricole moderne de
Modou DIOP
Président
Vélingara TALL
ZONE CENTRE (KAOLACK – FATICK – DIOURBEL – KAFFRINE)
Alioune Badara MBENGUE
Gouvernance de Kaolack
Gouverneur
DR Khady NDIAYE
CBAENC/DIREL
Directeur
Idrissa LY
PROVALE-CV KAOLACK
Assistant Chef Antenne
Mamadou CAMARA
PROVALE-CV KAOLACK
Chef Antenne
Cheikh Abdoul Ahad NDAO
ONFP KAOLACK
Chef Antenne
Khady MBAYE
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77 612 31 03
70 366 91 50
77 251 97 52
33 941 20 52
77 649 65 47
77 630 56 24
77 645 84 97
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Appendice 6: Passation des marchés

Dates de mission:

1er au 13 Decembre 2021

Date du document:

23/02/2021

Identifiant du projet

2000002342

Numéro du rapport:

5665-SN

Afrique de l'Ouest et du Centre
Département de la gestion des programmes

Passation des marchés

Sur la base du PTBA 2020 de 06 mois, le nombre total des marchés inscrits dans le Plan de Passation de
Marchés (PPM) 2020-2021 est de quarante-cinq pour un budget global estimé à 712 633 000 FCFA HT soit
81% du PTBA global. Le PPM 2020 couvre les 6 premiers mois d’activités du projet et compte 34 marchés
(Biens 8 ; Travaux 6 ; Prestations intellectuelles et consultants 20) pour un montant global de 567 983 000
FCFA HT, 65% du PTBA global.
À ce jour, seuls 02 marchés relatifs aux recrutements du cabinet chargé de l’acquisition et configuration du
logiciel Tompro et du consultant pour l’élaboration du manuel de procédures administrative et financière ont
été exécutés (environ 75%). Ce qui donne un taux d’exécution de 5% pour 2020, ce qui est faible. Des
factures de 18 425 823 FCFA TTC sont déposées, dont 6 768 750 FCFA payés.

Évaluation de la passation des marchés
Tableau de la situation du PPM
En
% réalisé
Prévu
cours

Types de marchés

Prév
u

Réalisé

Biens

8

1

4

6.57%

Travaux

6

0

0

0.00%

Prestation
intellectuelles/consultants

20

1

14

Total général

34

2

18

Réalisé

Payé

% payé

284 970 000

18 710 969

0.00

0.00%

45 000 000

0.00

0.00

0.00%

4.00%

238 013 000

9 500 000

6 768 750

71%

5.00%

567 983 000

28 210 969

6 768 750

24%

La situation des marchés est la suivante :
-

en attente de validation FIDA, DRP n° F_Agri-Jeunes_009 « Acquisition de fournitures de bureau » ;

-

contrats en cours de rédaction, DRPCO n° F_Agri-Jeunes_008 « Acquisition de mobiliers et matériels
de bureaux» et DP n° PI_Agri-Jeunes_031 « Elaboration du manuel de suivi et d’évaluation du projet» ;

-

en cours de lancement : DRP n° F_Agri-Jeunes_011 « Acquisition de supports de communication,
DRPCO n° S_Agri-Jeunes_033 « Service de nettoiement et entretien des locaux », DRPCO n° S_AgriJeunes_034, « Service de gardiennage et de surveillance des locaux » et DP n° PI_Agri-Jeunes_041 «
Elaboration, hébergement et animation site web ») ;

-

en attente ANOs FIDA sur le rapport d’évaluation : DRPCO n° F_Agri-Jeunes_007 « Acquisition et
installation équipements informatiques », DP n° PI_Agri-Jeunes_029 « Manuel des opérations
d’exécution technique », DP n° PI_Agri-Jeunes_030, « Elaboration et opérationnalisation de la stratégie
et du plan de communication » et DP n° PI_Agri-Jeunes_044, « Conception du logo du projet »,

-

Anos requis soit sur les termes de références soit sur le cahier de charges : DRPCO n° S_AgriJeunes_036 « Assurance maladie du personnel» et en cours d’évaluation : DP n° PI_Agri-Jeunes_019
« Etude de conception et de modélisation des K7 », DP n° PI_Agri-Jeunes_020 « Etude d’identification
des produits financiers innovants », DP n° PI_Agri-Jeunes_023 « Etude d’identification des Zones de
concentrations et des Filières porteuses », DP n° PI_Agri-Jeunes_039 « Elaboration du dispositif et
évaluation d'impact environnemental et social », DP n° PI_Agri-Jeunes_040 « Evaluation de la stratégie
de ciblage et d'inclusion sociale et genre du projet » et DP n° PI_Agri-Jeunes_045 « Recrutement d'un
ingénieur en génie civil pour le contrôle et la supervision des travaux de construction de l'antenne de
Ziguinchor »).

La mission a contrôlé un échantillon de 5 marchés toutes catégories confondues (n° 008 Acquisition et
installation de mobiliers et matériels de bureau; n° 009 Acquisition de fournitures de bureau ; n° 031 Manuel
de suivi-évaluation ; n° 039 Elaboration du dispositif et évaluation d'impact environnemental et social; n° 040
Etudes thématiques : évaluation de la stratégie de ciblage et d'inclusion sociale et genre du projet). Les
modes de passation sont conformes à celles définies dans le PPM et le draft de manuel de procédures d’une
part, puis aux dispositions nationales en vigueur et à celles du FIDA lorsque requis d’autre part. Néanmoins,
lors des échanges avec l’UCP il a été constaté des réserves émises par le FIDA dont les principales sont
celles relatives à l’implication du RAF et de la Comptable dans le processus de passation des marchés
publics et la non-implication de la commission régionale ou de la commission du MAER (Ex : marchés n.009
Fournitures de bureaux et consomables informatiques ; 044 Elaboration du Logo, charte graphique et plan
branding du projet ; n.031 Elaboration Manuel Suivi-Evaluation du Projet ; n. 030 Elaboration et
opérationnalisation de la stratégie et du plan de communication, de la stratégie et du plan de gestion des
savoirs et du plan de capitalisation du Projet). Des dispositions correctives ont été prises par l’UCP. Il faut
noter que la version provisoire du Manuel de procédures administratives prévoit la mise en place d’une
commission interne de passation des marchés pour les DRP. Le recrutement prochain d’un RPM permetrait
de respecter les dispositions réglementaires.
Le format du PPM 2020-2021 tel que presenté ne nous permet pas d’apprécier la performance de la mise
en œuvre des activités de passation des marchés (délais) et assurer un bon suivi (absence des lignes prévu
et réalisé sur le PPM ).
Le système classement des dossiers est en cours de création. Il a été intitié par le RAF en attendant la
réception des fournitures de bureaux et le démenagement de l'équipe dans les nouveaux locaux (espace).
Les tableaux de suivi des contrats et régistre de contrats sont disponibles et sont en cours de mise a jour.

La mission a informé l'équipe du projet que le FIDA a mis à la disposition des projets du nouveau module de
suivi des contrats en ligne dans ICP pour les projets déjà inscrits ; le projet pourra ultérieurement bénéficier
d’une formation sur ce module.
Quelques contraintes ont été évoquées après échange avec l'UCP dans la mise en œuvre des activités de
Passation de Marchés : certaines lenteurs dans la délivrance des avis de non objections (nécessaires pour
chaque étape : 1) tdrs, 2) évaluation technique, 3) évaluation combinée et 4) contrat ; à cela s’ajoute la
démission du Responsable de Passation des Marchés, et l’absence de fonds liée aux lenteurs des conditions
de décaissement, etc.

Sénégal
Projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux agripreneurs (Agri-jeunes Tekki
Ndawñi)
Rapport de supervision
Appendice 7: Matrice Intégrée des Risques du Projet (IPRM)

Dates de mission:

1er au 13 Decembre 2021

Date du document:

23/02/2021

Identifiant du projet

2000002342

Numéro du rapport:

5665-SN

Afrique de l'Ouest et du Centre
Département de la gestion des programmes

Sommaire general
Catégorie de risque / Sous-catégorie

Risque inherent

Contexte national

Risque résiduel

Moyen

Faible

Engagement politique

Moyen

Faible

Gouvernance

Moyen

Faible

Macroéconomie

Faible

Faible

Fragilité et sécurité

Moyen

Moyen

Moyen

Moyen

Alignement des politiques

Moyen

Moyen

Élaboration et mise en œuvre des politiques

Moyen

Faible

Substantiel

Moyen

Moyen

Faible

Substantiel

Moyen

Moyen

Faible

Pertinence du projet

Faible

Faible

Solidité technique

Moyen

Faible

Moyen

Moyen

Modalités d’exécution

Moyen

Moyen

Suivi-évaluation des dispositifs

Faible

Faible

Moyen

Faible

Organisation et dotation en personnel du projet

Moyen

Faible

Budgétisation du projet

Moyen

Faible

Substantiel

Moyen

Contrôles internes du projet

Moyen

Faible

Information comptable et financière du projet

Moyen

Faible

Audit externe du projet

Moyen

Faible

Substantiel

Moyen

Cadre juridique et réglementaire

Substantiel

Moyen

Responsabilité et transparence

Substantiel

Moyen

Capacités en matière de passation des marchés publics

Substantiel

Moyen

Processus de passation des marchés publics

Substantiel

Moyen

Moyen

Faible

Conservation de la biodiversité

Moyen

Faible

Efficience des ressources et prévention de la pollution

Moyen

Faible

Patrimoine culturel

Faible

Faible

Peuples autochtones

Faible

Faible

Stratégies et politiques sectorielles

Contexte environnemental et climatique
Vulnérabilité du projet aux conditions environnementales
Vulnérabilité du projet aux impacts des changements climatiques
Portée du projet

Capacités institutionnelles d’exécution et de viabilité

Gestion financière du projet

Flux de fonds et procédures de décaissement du projet

Passation des marchés relatifs au projet

Impact environnemental, social et climatique
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Catégorie de risque / Sous-catégorie

Risque inherent

Risque résiduel

Conditions de travail

Moyen

Faible

Santé et sécurité communautaires

Moyen

Faible

Réinstallation et réinsertion économique des populations

Moyen

Moyen

Émissions de gaz à effet de serre

Moyen

Moyen

Vulnérabilité des populations cibles et des écosystèmes aux
fluctuations et aléas climatiques

Moyen

Moyen

Substantiel

Moyen

Substantiel

Moyen

Moyen

Faible

Risque global

Moyen

Moyen

Contexte national

Moyen

Faible

Engagement politique

Moyen

Faible

Risque:

Moyen

Faible

Gouvernance

Moyen

Faible

Risque:

Moyen

Faible

Parties prenantes
Coordination/participation des parties prenantes
Doléances des parties prenantes

L'instabilité politique du pays retarde ou neutralise potentiellement
des décisions et engagements politiques clés (notamment
l’approbation et l’application de lois et de règlements, et le
financement de contrepartie dans les délais prévus) déterminants en
vue de garantir le succès du projet. Il peut s’agir de divers facteurs:
élections à venir, changements imminents de gouvernement, degré
élevé d’instabilité/de renouvellement/d’incertitude politique, ou
changements de priorités politiques.
Mesures d'atténuation:
Identification d’axes spécifiques de collaboration liés aux
compétences effectivement transférées.
Le Gouvernment a lancé l'approche programme au niveau du budget
national en 2020 ce qui facilitera la mise en oeuvre du projet.
Les elections presidentielle se sont deroulées debut 2019, les
prochaines seront en 2023 et le regime est stable, le Senegal est une
democratie resiliente donc risque faible.

Risque que le pays présente des défaillances de gouvernance
susceptibles de compromettre l’exécution du projet et la réalisation
des objectifs de développement du projet. Cela peut être dû à la
faiblesse ou à l'absence des éléments suivants: freins et contrepoids
politiques; systèmes d’audit public; transparence de l’information à
propos des règles, règlements et décisions du gouvernement; normes
visant à prévenir la fraude et la corruption; qualité et transparence de
l’affectation des ressources pour le développement rural.
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Mesures d'atténuation:
Avec un score de 45 en 2018 et 2017, le pays a stagné au
classement de l’Indice de Perception de la Corruption de
Transparency International en passant de la 66ème place en 2017 à
la 67ème sur 180 en 2018.
AGRI JEUNES TEKKI NDAWÑI appliquera les principes de bonne
gouvernance et de transparence: (i) par l’exercice de la maîtrise
d’ouvrage des OP et des jeunes ruraux pour la mise en oeuvre des
plans d’affaires des partenariats productifs; (ii) à travers le dispositif
de suivi du respect par les OP de leurs statuts et règlements
intérieurs, notamment en ce qui concerne le renouvellement des
organes élus; et (iii) le respect strict des procédures en matière de
gestion financière et de passation des marchés.
Macroéconomie

Faible

Faible

Risque:

Faible

Faible

Fragilité et sécurité

Moyen

Moyen

Risque:

Moyen

Moyen

Stratégies et politiques sectorielles

Moyen

Moyen

Alignement des politiques

Moyen

Moyen

Risque que les politiques macroéconomiques, telles que les politiques
monétaires, budgétaires, de gestion/durabilité de la dette et
commerciales, ne soient pas solides, ne soient pas viables ou soient
vulnérables aux chocs internes ou externes (avec par exemple pour
effet d’entraîner une forte inflation, de faibles réserves de change,
d’importants déficits budgétaires ou un surendettement), ce qui
compromet la capacité du gouvernement à mobiliser des
financements de contrepartie et a un impact significatif sur la
dynamique de marché des filières, notamment sur les prix du marché
et les marges bénéficiaires des groupes cibles du projet.
Mesures d'atténuation:
Alignement des investissements et appuis prévus sur les priorités du
PSE.
Le gouvernement a assure le financement du PSE, par une levee de
fonds réussie aupres des bailleurs (16 milliards de USD pour 8
demandes) en Dec 2018, par ailleurs une conference specifique pour
le secteur privé a ete menee simutanement.
La croissance continue annee apres annee de se maintenir entre 6 et
7% et augmentera encore plus des le debut de l'exploitation
petrole/gas en 2021.

Risque que le pays soit vulnérable aux chocs naturels et d’origine
humaine, notamment les troubles civils, les conflits ou la faiblesse
des structures et des institutions de gouvernance.
Mesures d'atténuation:
Selon "Fragile States Index", Senegal est classé 71eme / 178 pays (
1er est le plus fragile pays) et sa ranking est plus mieux que les autre
pays dans les pays afrique d'ouest. Pour la diminution du risque, le
projet participera avec les autres PTFs au dialogue politique.
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Risque:

Moyen

Moyen

Élaboration et mise en œuvre des politiques

Moyen

Faible

Risque:

Moyen

Faible

Substantiel

Moyen

Vulnérabilité du projet aux conditions environnementales

Moyen

Faible

Risque:

Moyen

Faible

Risque que les stratégies et politiques nationales qui régissent le
secteur rural et agricole ne soient pas suffisamment favorables aux
pauvres ou alignées sur les priorités du FIDA (par exemple sur des
questions comme la terre, l’environnement, le climat, le genre, les
peuples autochtones, la nutrition, les jeunes, la participation du
secteur privé), ce qui compromet l’exécution du projet et la réalisation
de ses objectifs de développement.
Mesures d'atténuation:
Alignement des investissements et appuis prévus sur les priorités du
PSE.
Avec le PSE2, un deuxieme plan d'action est en cours et chaque
secteur a produit son nouveau plan d'action. Pour l'agriculture il s'agit
du PRACASS2. Toujours a l'etat de brouillon.

Risque que les stratégies et politiques nationales qui régissent le
secteur rural et agricole ne reposent pas sur une base factuelle solide,
ne soient pas représentatives des vues des organisations de
populations rurales, ne soient pas dotées de ressources suffisantes
ou suffisamment appuyées par des cadres juridiques/réglementaires,
ou ne soient pas viables, ce qui compromet l’exécution du projet et la
réalisation de ses objectifs de développement.
Mesures d'atténuation:
Le projet aura des dialogues avec les beneficiaries pendant la
mission et la collection de donnes y compris SYGRI sur le resultats
de l'intervention du projet avec l'appui des consultants specialisés en
SE.
Contexte environnemental et climatique

Risque que les conditions environnementales ou les événements
extrêmes existants ou futurs (tremblement de terre, éruption
volcanique, érosion des terres, salinité, envasement, etc.) puissent
avoir des effets négatifs significatifs sur la sécurité alimentaire et
nutritionnelle, la productivité agricole, l’accès aux marchés, les
filières, les infrastructures ou l’apparition d’organismes nuisibles et de
maladies, entraînant une vulnérabilité accrue ou une détérioration des
moyens d’existence et des écosystèmes des populations cibles.
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Mesures d'atténuation:
Les activités prévues ne devraient pas avoir d'impacts significatifs
négatifs sur le plan environnemental et social. Le projet est donc
classé en catégorie B. La construction d'infrastructures (PPM et
magasins) ainsi que les activités économiques qui n’observeraient
pas les bonnes pratiques de gestion durable conduiraient à des
impacts environnementaux et sociaux négatifs. Les jeunes
agripreneurs seront sensibilisés sur les risques environnementaux
inhérents à leurs activités et les mesures appropriées à prendre pour
en assurer une durabilité environnementale seront intégrées dès la
conception de leurs plans d'affaires. Certaines activités telles que la
promotion du marché bio, la promotion de métiers liés à l'énergie
solaire, l'utilisation de matériel d'emballages respectueux de
l'environnement, l'amélioration des labels, contribueront à des
pratiques de consommation et de production plus durables.
L'Environnement étant une compétence transférée, les Collectivités
territoriales seront mises à contribution. Un plan de gestion
environnemental et social (PGES) sera développé au début du projet
sur les procédures d'intégration des questions de préservation de
l'environnement et de gestion rationnelle des ressources naturelles.
Vulnérabilité du projet aux impacts des changements
climatiques

Substantiel

Moyen

Substantiel

Moyen

Portée du projet

Moyen

Faible

Pertinence du projet

Faible

Faible

Risque:

Faible

Faible

Risque:
Risque que les aléas climatiques existants ou futurs, ou les
événements climatiques extrêmes puissent avoir des effets négatifs
significatifs sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la productivité
agricole, l’accès aux marchés, les filières, les infrastructures ou
l’apparition d’organismes nuisibles et de maladies, entraînant une
vulnérabilité accrue ou une détérioration des moyens d’existence et
des écosystèmes des populations cibles.
Mesures d'atténuation:
Sensibilisation des jeunes agripreneurs sur les risques
environnementaux ;
Intégration de mesures appropriées dans les plans d'affaires ;
Promotion du marché bio, de l'utilisation de l'énergie solaire, etc.
Elaboration PGES.
Le Senegal est tres sensible au changement climatique comme le
montre la migration de la zone arachidiere vers le sud du fait de
l'ieergularite des pluies. Par ailleurs la mutliplicité des climats du nord
au sud ainsi que la ressource en eau et en sols variés permet la mise
en place d'une agriculture diversifiée.
Agrijeunes s'attachera promouvoir des activités economiques
flexibles permettant de securiser l'apport en eau, les marchés et
resilientes au changement climatique.

Risque que les objectifs et les interventions du projet ne cadrent pas
bien avec les priorités de développement du pays ou du FIDA, ou ne
soient pas suffisamment pertinents ou adaptés aux besoins et aux
priorités du groupe cible visé tout au long de la durée de vie du
projet.
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Mesures d'atténuation:
La revue à mi parcours sera effectuée conjointement par le FIDA et le
Gouvernement à la fin de la troisième année. Cette revue permettra
d’apprécier la pertinence du projet et de son approche de mise en
oeuvre, la réalisation des objectifs et les difficultés rencontrées. Le
cadre logique, les activités, le budget, l’analyse économique et
financière du projet seront réactualisés.
Solidité technique

Moyen

Faible

Risque:

Moyen

Faible

Capacités institutionnelles d’exécution et de viabilité

Moyen

Moyen

Modalités d’exécution

Moyen

Moyen

Risque:

Moyen

Moyen

Risque que des facteurs liés à la conception technique, comme une
trop grande complexité, une innovation ou ambition
excessive/insuffisante, le manque de prise en compte des
enseignements tirés et des bonnes pratiques, une faible justification
de la durabilité économique, sociale et environnementale, la faiblesse
des fondements analytiques (notamment du fait qu’ils peuvent ne pas
être disponibles), ou une conception trop rigide, puissent
compromettre l’exécution du projet et la réalisation de ses objectifs de
développement.
Mesures d'atténuation:
Stratégie de communication externe à travers les cadres de
concertation, les dispositifs de contacts et d’échanges avec les
groupes-cibles, les acteurs institutionnels aux niveaux déconcentrés
et décentralisés, etc.
La majorite des activités proposées apr Agrijeunes existent deja dans
le milieu agricole du Senegal et on pu etre testée dans une region ou
l'autre.
La mitigation est donc assurée et le risque est faible, car la reussite
technique est assurée. La reussite economique devra etre clairement
planifiée et suivie regulierement.

Risque que l’organisme d’exécution du projet ne dispose pas de
ressources, de processus ou de systèmes adéquats pour gérer
efficacement le projet (conformément à l’accord de financement et à
tous les documents juridiques de base pertinents du FIDA) en vue de
la réalisation des objectifs de développement envisagés. Il peut s’agir
du manque de familiarité de l’organisme d’exécution du projet avec
les projets/procédures du FIDA (ou d’une autre banque multilatérale
de développement) et de son manque de capacité à
coordonner/appuyer des modalités de mise en œuvre pouvant
impliquer plusieurs organismes gouvernementaux, différents niveaux
de gouvernement (ou des entités non gouvernementales), ou
plusieurs bailleurs de fonds/organismes de financement ayant des
procédures divergentes ou des exigences différentes en matière de
communication de l’information.

6/16

Mesures d'atténuation:
Partenariats tenant compte des moyens et des modalités
opérationnelles nécessaires pour lever les difficultés pressenties
(moyens, procédures, etc.).
Le Senegal beneficie d'un reseau diversifié d'institutions techniques
dans tous les domaines permettant la mise en oeuvre des activities.
Le risque principal repose sur la capacité des agendes de realisations
a mettre en oeuvre les activités requises par Agrijeunes et non pas
reproduite ce qu'elles ont l'habitude de faire. Cela demande une
bonne capacité de negotiation du projet et un suivi regulier sur le
terrain.
Suivi-évaluation des dispositifs

Faible

Faible

Risque:

Faible

Faible

Gestion financière du projet

Moyen

Faible

Organisation et dotation en personnel du projet

Moyen

Faible

Risque que les processus et systèmes de suivi-évaluation de
l’organisme d’exécution du projet soient faibles ou inefficaces,
entraînant une capacité limitée à suivre, valider, analyser et
communiquer les résultats, à tirer des enseignements et à ajuster
l’exécution en vue de saisir les opportunités et prendre des mesures
correctives en temps opportun.
Mesures d'atténuation:
Le projet d’appui à l’insertion des jeunes agripreneurs au Sénégal
développera un
Système de suivi-évaluation (SSE) fondé sur la gestion axée sur les
résultats, qui sera conforme aux exigences du Gouvernement et du
FIDA et utilisé comme un outil d’aide à la prise de décisions tout au
long du cycle de vie du Projet. Le système aura pour rôles de soutenir
une compréhension partagée du projet, d’en améliorer le pilotage et
l’efficacité, et de répondre aux fins de redevabilité, de capitalisation et
d’apprentissage. Le système développera sa capacité de suivi des
orientations stratégiques et des opérations par le développement de
mécanismes et outils adaptés pour le Projet. Il permettra de mesurer
l’état d’avancement de l’exécution du projet, l’atteinte des produits et
effets escomptés, et l’impact des interventions sur les groupes cibles ;
et de renseigner une liste d’indicateurs conformément au Système de
mesure des résultats opérationnels (SMRO) développé par le FIDA.
Le projet s’assurera de prévoir les ressources humaines et financières
appropriées pour mettre en place et opérationnaliser le système, et de
bien clarifier les rôles des acteurs impliqués aux différents niveaux.
Le développement du système de suivi-évaluation du Projet reposera
sur la capitalisation des expériences sur le développement et
l’opérationnalisation des systèmes de suivi-évaluation des projets
FIDA passés et en cours.
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Risque:

Moyen

Faible

Budgétisation du projet

Moyen

Faible

Risque:

Moyen

Faible

Substantiel

Moyen

Substantiel

Moyen

Le personnel administratif et financier a été recruté sur la base d’une
sélection par un cabinet privé et présente les qualifications et
l’expérience requises.
Il est composé : i) au niveau de l’UCP : d’un RAF, d’un Comptable et
d’un Assistant Comptable ; ii) au niveau de chacune des deux
antennes de Louga et de Ziguinchor: un Assistant Comptable.
Trois assistants comptables (un/e pour l’UCP et un/e pour chaque
antenne) ont été notifiés de leur recrutement en novembre; cependant
l’un d’eux s’est désisté en décembre. Le MAER doit prendre les
dispositions nécessaires pour procéder à son remplacement.
Le Projet a eu à faire face à la démission du Responsable en
passation des marchés (RPM) et au désistement de son remplaçant
en décembre 2020.
Mesures d'atténuation:
Le MAER doit prendre les dispositions nécessaires pour procéder au
remplacement de l’Assistant Comptable qui s’est désisté.
Dans l’attente du recrutement d’un nouveau RPM, le projet devra faire
recours à de l’expertise en passation des marchés au sein de la
Cellule de passation de marchés du MAER ou par contractualisation
de consultants ad hoc.

Le PTBA 2021 a été élaboré par le Projet pour un total de 6,778
milliards F CFA : 6, 1 milliard CFA sur les fonds FIDA ; 420 millions
d’exonération de taxes et de prise en charge de l’assurance maladie
du personnel sur la contrepartie gouvernementale et 232 millions pour
les bénéficiaires sur les K7, cautionnement mutuel, etc.
Les Comités Régionaux de Planification pour l’élaboration du PTBA
2021 ont été organisés en novembre. Le FIDA et le MAER ont reçu
par email un projet de PTBA le 9 novembre 2020.
La réunion du Comité National de Pilotage d’examen du PTBA est
prévue au mois de janvier 2021. La soumission du PTBA au FIDA via
NOTUS aura lieu en Janvier.
Les états de suivi budgétaire sont disponibles pour l’année 2020.
Mesures d'atténuation:
Pour l’année 2022, le projet devra respecter la soumission du PTBA
au FIDA au 1er novembre 2021.
Flux de fonds et procédures de décaissement du projet
Risque:
La première DRF d’avance vient d’être soumise au FIDA; cependant
cette soumission n’a pu être traitée du fait de la non-réception de la
part du gouvernement de lettre sur les signataires sur ICP. Cette
question est en cours de résolution au niveau du Ministère des
Finances et du Budget à la date du 18 décembre.
Sur le prêt FIDA de 45 855 000 Euros, seule l’avance de démarrage
de 153 000 Euros équivalant à 100 361 421 F CFA) a été décaissée à
ce jour, soit un taux de décaissement de 0,33% sur le prêt FIDA de
45 855 000 Euros. Une seconde DRF d’avance initiale sera soumise
ultérieurement pour atteindre le niveau de l’allocation autorisée, soit 2
000 000 euros, après justification de l’avance de démarrage.
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Mesures d'atténuation:
Résolution au niveau du Ministère des Finances et du Budget de
l’envoi de la lettre indiquant les signataires ICP.
L’avance de démarrage étant épuisée, le Projet doit soumettre au
FIDA une DRF de justification pour solder l’avance de démarrage.
Diligenter l’approvisionnement du compte d’opérations et des souscomptes des antennes, pour éviter la gestion des espèces.
Contrôles internes du projet

Moyen

Faible

Risque:

Moyen

Faible

Information comptable et financière du projet

Moyen

Faible

Risque:

Moyen

Faible

Audit externe du projet

Moyen

Faible

Risque:

Moyen

Faible

La version préliminaire du manuel des procédures a été élaborée ; il
contient des dispositions de contrôle interne au sein du projet.
Par ailleurs, la DODP a initié le recrutement d’un auditeur interne pour
assurer l’audit interne au niveau de l’ensemble du portefeuille des
projets financés par le FIDA au Sénégal.
Mesures d'atténuation:
Assurer la prise de service et le contrat de l’auditeur interne.

La comptabilité est à jour, les états de rapprochement bancaire sont
élaborés mensuellement, le logiciel de gestion financière est
fonctionnel pour les modules de base et les vérifications des pièces
justificatives de l’avance de démarrage n’ont pas révélé de faiblesses
significatives.
Mesures d'atténuation:
Selon le plan d’actions établi par FMD, le projet sera accompagné
dans l’élaboration des états financiers trimestriels et annuels. Son
personnel participera aux sessions de formation ad hoc organisés par
FMD.

Le projet est à sa première année de mise en œuvre. Le premier audit
sera effectué en début d’année 2021, pour les états financiers de
l’exercice 2020 qui porte sur la période d’Avril à Décembre 2020.
Mesures d'atténuation:
La DODP (Ministère des Finances et du Budget) doit organiser le
recrutement du cabinet d’’audit externe pour que l’exercice 2020 soit
audité, étant donné que cet exercice porte sur une durée de 8 mois
(avance de démarrage reçue en avril) et que le cumul avec l’année
2021 conduirait à dépasser le maximum de 18 mois pour un exercice
fixé par le SYSCOHADA. Les termes de référence de l’audit doivent
être conformes aux directives du manuel du FIDA relatif à
l’information financière et l’audit et indiquer le niveau de dépenses
pour ce premier exercice.
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Passation des marchés relatifs au projet

Substantiel

Moyen

Cadre juridique et réglementaire

Substantiel

Moyen

Substantiel

Moyen

Substantiel

Moyen

Substantiel

Moyen

Risque:
Risque que la capacité et les pratiques réglementaires et
institutionnelles de l’emprunteur (notamment le respect des lois)
soient inadéquates pour mener les passations de marché tout en
optimisant le rapport qualité/prix avec intégrité.
Mesures d'atténuation:
Au Sénégal, la perception de la corruption reste encore élevée. En
effet, au cours des 3 dernières années (2016 à 2018), le pays a
obtenu un score identique de 45 points / 100 selon l’indice de
perception de la corruption (IPC) établi annuellement par
Transparency International. Le Sénégal est donc toujours dans la
zone rouge (score inférieur à 50%). Le score reste à 45/100 depuis
2016, malgré une progression constante de 36 sur 100 en 2011 à 45
sur 100 en 2016. Le système sénégalais des marchés publics est
conforme aux principes et procédures du FIDA en matière de
marchés publics. Toutefois, la limitation de l’accès aux seules
entreprises de l’UEMOA ne saurait s’appliquer au projet en raison de
la prééminence
de l’Accord de financement sur les procédures nationales.
Les procédures nationales seront appliquées pour les acquisitions du
projet, sauf pour ce qui concerne l’appel d’offres international, pour
lequel les Directives de la Banque Mondiale en matière de passation
de marchés sont applicables, conformément à l’article 8 des
Directives du FIDA en matière de passation de marchés.
Responsabilité et transparence
Risque:
Risque que les dispositions en matière de responsabilité, de
transparence et de contrôle (notamment le traitement des plaintes
concernant, par exemple, les cas de harcèlement sexuel,
d’exploitation sexuelle et d’atteintes sexuelles ou encore de fraude et
de corruption) ne permettent pas de préserver l’intégrité de la
passation des marchés et de l’exécution des contrats, entraînant ainsi
des utilisations involontaires de fonds, des erreurs
d’approvisionnement, des cas de harcèlement sexuel, d’exploitation
sexuelle et d’atteintes sexuelles ou l’exécution de marchés ne tenant
pas compte des exigences en matière de délais, de coûts et de
qualité.
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Mesures d'atténuation:
La transparence dans le cadre des procédures nationales est traduite
à
travers un certain nombre de dispositions de la réglementation :
・ La nullité des marchés pour non-respect des formalités de publicité
prescrites et la violation du principe d'égalité de traitement des
candidats (Article 24 du Code des Obligations de l’Administration COA)
・ L’obligation de publier un Plan et d’un Avis général de passation de
marchés
préalablement à toute opération de marché (Article – du Code des
marchés
publics – CMP)
・L’obligation de publier les avis de passation de marchés dans des
publications à
large diffusion
・L’obligation de publier les avis d’attributions provisoire et définitive
de marchés
・L’institution d’un droit de recours non juridictionnel dans le cadre de
la procédure
de passation de marché au bénéfice des candidats en cas de nonrespect des
règles de passation des marchés et des autorités contractantes à
l’encontre des
décisions de la DCMP
・L’obligation de publier les décisions du Comité de Règlement des
Différends (CRD)
de l’ARMP.
・ L’obligation d’organiser des audits annuels des marchés publics et
des enquêtes
au besoin, et d’en publier les rapports.
Par ailleurs, le Portail des marchés publics du Sénégal
(www.marchespublics.sn), système d’informations librement
accessible au public, met à disposition une masse importante
d’informations permettant aux acteurs de prendre connaissance des
règles en vigueur : l’ensemble des textes réglementaires ; les DAO
types ; les plans, avis généraux et avis spécifiques de passation de
marchés ; les avis d’attributions provisoires et définitives ; les guides
de procédures ; les décisions de l’ARMP sur les litiges ; les
statistiques sur les marchés approuvés et immatriculés ; les rapports
d’audits des marchés publics ; la liste des entreprises sanctionnées
Capacités en matière de passation des marchés publics
Risque:

Substantiel

Moyen

Substantiel

Moyen

Substantiel

Moyen

Risque que l’organisme d’exécution ne dispose pas de processus,
procédures, systèmes et personnel solides pour assurer
l’administration, la supervision et la gestion des contacts, ce qui a des
effets négatifs sur les résultats du projet en matière de
développement.
Mesures d'atténuation:
Recrutement d’un spécialiste en passation de marchés qui travaillera
en collaboration étroite avec les structures régaliennes en la matière.
Most of contracts will be established through few well established
institutions which should minimize the risk.
Start MOU and contracts negotiations as soon as the project starts
and check service providers internal procedures.
Processus de passation des marchés publics
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Risque:

Substantiel

Moyen

Impact environnemental, social et climatique

Moyen

Faible

Conservation de la biodiversité

Moyen

Faible

Risque:

Moyen

Faible

Efficience des ressources et prévention de la pollution

Moyen

Faible

Risque:

Moyen

Faible

Risque que les processus de passation de marchés et les structures
de marché (méthodes, planification, appels d’offres, attribution et
gestion des marchés) soient inefficaces ou anticoncurrentiels,
entraînant une mauvaise utilisation des fonds du projet ou une mise
en œuvre non optimale du projet et une réalisation insuffisante de ses
objectifs.
Mesures d'atténuation:
Projet sera procédé à un audit spécifique de la passation des
marchés dans le cadre
du projet. Il sera procédé à cet effet à la revue des procédures de
marchés de la planification à la réception des produits des marchés. Il
s’agira de vérifier le processus de passation et d’exécution des
marchés, afin de mesurer le degré de respect des dispositions et
procédures édictées par l’accord de financement.

Risque que le projet puisse causer des menaces importantes à la
biodiversité ou la perte de celle-ci, mais aussi en ce qui concerne la
disponibilité d’aliments nutritifs diversifiés, les écosystèmes et les
services écosystémiques, les territoires des peuples autochtones, ou
l’utilisation/la production non durable des ressources naturelles
vivantes.
Mesures d'atténuation:
Les activités du projet auront des impacts environnementaux négatifs
sur les ressources naturelles et l'environnement si des pratiques
durables ne sont pas adoptées par les bénéficiaires. Les travaux
d'aménagements hydro-agricoles pour appuyer la production peuvent
conduire à une dégradation du couvert végétal, l'érosion du sol et une
perte de biodiversité. La mise en oeuvre de la composante 2, visant à
renforcer les capacités des jeunes s'accompagne de mesures qui
contribuent à la protection de l'environnement. Il s'agit entre autres de
former les bénéficiaires sur l'éducation environnementale et les
sensibiliser sur les Changements Climatiques, la Biodiversité et
l'Economie Verte

Risque que le projet puisse causer une pollution importante de l’air, de
l’eau et des terres et une utilisation inefficace des ressources limitées
pouvant menacer les personnes, les services écosystémiques et
l’environnement aux niveaux local, régional et mondial.
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Mesures d'atténuation:
La dégradation des sols et la baisse de la fertilité pourraient résulter
de mauvaises pratiques agricoles (ex. exportation de biomasse, feux
de brousse, etc.) ou d'une utilisation inadéquate des technologies.
Les activités de production sont susceptibles d'entraîner une pollution
de l'air et des terres, une pollution des eaux et une contamination de
la nappe phréatique en l'absence d'une utilisation rationnelle des
pesticides, des engrais et autres produits chimiques.
Pour minimiser ces impacts environnementaux, des mesures
d'atténuation sont recommandées selon les composantes du projet.
Pour la composante 1 portant sur le développement d'activités
économiques rentables, il s'agira de : i) encourager le respect
d'itinéraires techniques, l'application de doses optimales d'engrais et
de pesticides et l'adoption de bonnes pratiques agricoles et
agroforestières qui assurent une bonne gestion des eaux et des sols ;
ii) faciliter l'accès à des technologies innovantes avec une forte valeur
environnementale sur tous les maillons des chaines de valeurs
agricoles ; iii) adopter des technologies économes en eau et utilisant
les énergies renouvelables comme le solaire (systèmes d'irrigation
avec pompage solaire, séchoirs solaires au niveau des unités de
transformation) . La mise en oeuvre de la composante 2, visant à
renforcer les capacités des jeunes s'accompagne de mesures qui
contribuent à la protection de l'environnement. Il s'agit entre autres de
i) former les bénéficiaires sur l'éducation environnementale et les
sensibiliser sur les Changements Climatiques, la Biodiversité et
l'Economie Verte ; ii) renforcer les capacités sur la maitrise des
itinéraires techniques, les pratiques durables d'exploitation des
ressources halieutiques et forestières, l'utilisation rationnelle des
pesticides et engrais, les techniques de compostage et de fabrication
de fumure organique ; iii) former les bénéficiaires sur la gestion et la
valorisation des déchets provenant des activités de post-récolte ; iv)
prévoir des formations sur l'utilisation des énergies renouvelables et
les technologies innovantes à forte valeur environnementale sur tous
les maillons des filières retenues ; v) prévoir des formations sur les
techniques d'amélioration de la fertilité des sols et sur les pratiques
durables d'exploitation des ressources halieutiques et forestières ; vi)
renforcer les capacités au niveau local sur la maintenance/l'entretien
des équipements solaires et iiv) s'assurer de l'intégration de
l'environnement dans les plans d'affaires qui seront financés par le
projet.

Patrimoine culturel

Faible

Faible

Risque:

Faible

Faible

Faible

Faible

Risque que le projet puisse causer une dégradation importante des
ressources culturelles ou physiques, notamment des menaces pour
des ressources d’importance historique, religieuse ou culturelle, ou
leur perte.
Mesures d'atténuation:
Memi si que un part de la zone cible du projet (Zone du Delta du
Saloum et frontalière avec la Gambie) couvre des zones avec les
patrimoines particuliers et il n'y pas des activites prevus qui peuvenet
causer une dégradation importante des ressources culturelles ou
physiques.
Peuples autochtones
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Risque:

Faible

Faible

Conditions de travail

Moyen

Faible

Risque:

Moyen

Faible

Santé et sécurité communautaires

Moyen

Faible

Risque:

Moyen

Faible

Réinstallation et réinsertion économique des populations

Moyen

Moyen

Risque:

Moyen

Moyen

Risque que le projet puisse avoir un impact physique, social ou
économique négatif important sur les peuples autochtones, ou qu’il
entraîne des menaces pour les ressources ayant une importance
historique ou culturelle pour eux, ou la perte de ces ressources.
Mesures d'atténuation:
Il n'y pas des activites prevus qui peuvenet causer une dégradation
importante de la situation des peuples autochtones.

Risque que le projet puisse entraîner des pratiques de travail
abusives (par exemple, le travail forcé ou le travail des enfants), des
cas de violence sexiste, des conditions de travail discriminatoires et
dangereuses/insalubres pour les personnes employées
spécifiquement pour le projet, notamment les tiers et les principaux
fournisseurs.
Mesures d'atténuation:
Le projet clarifiera l'obligation morale dans un contrat avec tous PTFs
et consultants . En suite, le projet sensibilisera aux ces problèmes
parmi les membres de UGP pour le faire respecter les lois.

Risque que le projet puisse avoir des effets négatifs importants sur
l’état de santé/sécurité physique, mentale, nutritionnelle ou sociale
d’un individu, d’un groupe ou d’une population, notamment en raison
de la violence sexiste.
Mesures d'atténuation:
Le projet programme i) former les bénéficiaires sur la production de
farine enrichie à base de produits locaux pour améliorer l'alimentation
et l'état nutritionnel des enfants ; ii) renforcer les capacités sur le
processus de transformation, conservation des PFNL, des produits
agricoles et halieutiques à haute valeur nutritionnelle

Risque que le projet puisse avoir un impact physique, social, culturel
ou économique négatif important, notamment auprès des groupes
marginalisés, du fait de l’acquisition de terres et de la perte
involontaire de terres, d’actifs, d’accès aux actifs, de sources de
revenus ou de moyens d’existence.
Mesures d'atténuation:
Pour contribuer à l'inclusion socio-économique des groupes
marginalisés, il est recommandé d'inclure les PVVIH et les personnes
handicapées parmi les groupes cibles du projet.

14/16

Émissions de gaz à effet de serre

Moyen

Moyen

Risque:

Moyen

Moyen

Vulnérabilité des populations cibles et des écosystèmes aux
fluctuations et aléas climatiques

Moyen

Moyen

Risque:

Moyen

Moyen

Parties prenantes

Substantiel

Moyen

Coordination/participation des parties prenantes

Substantiel

Moyen

Substantiel

Moyen

Risque que le projet augmente considérablement les émissions de
gaz à effet de serre et contribue ainsi aux changements climatiques
anthropiques.
Mesures d'atténuation:
Le projet s 'assurera de reduire les gas a effet de serre (notamment
pour le riz irrigue, les production d'elevage (poulets, ruminants) a
travers de systemes de production a faible emission de gas a effet de
serre tout en promouvant la conservation de la biodiversite
(semences, especes).
Par ailleurs l'irrigation goutte a goutte et la fabrication de composts
seront promues.

Risque que le projet puisse accroître sensiblement l’exposition ou la
vulnérabilité des moyens d’existence, des écosystèmes, des biens
économiques ou des infrastructures des populations cibles aux
fluctuations et aléas climatiques.
Mesures d'atténuation:
Du fait des variations climatiques, les impacts sur les populations
cibles sont multiples et seront prise en compte par une approche de
resilience building a travers l'approche integere des risques
climatiques . Ceci se fera entre autres a travers la preparation
risques, l'adaptation et l'assurance agricole.

Risque:
Risque que les parties prenantes pertinentes ne soient pas
identifiées, ou que la divulgation d’informations, la
consultation/coordination avec les parties prenantes et leur adhésion
aux objectifs du projet, la réalisation des interventions et la promotion
de pratiques environnementales et sociales saines (par exemple avec
le gouvernement, les groupes cibles du projet, les organisations de la
société civile, les partenaires d’exécution, le secteur privé, y compris
les intermédiaires financiers) soient inadéquates/insuffisantes,
entraînant des malentendus ou l’opposition des parties prenantes, ou
des chevauchements/incohérences entre des partenaires travaillant
dans la même zone cible, ce qui peut compromettre l’exécution du
projet et la réalisation de ses objectifs de développement.
Mesures d'atténuation:
Renforcement des capacités des opérateurs
Mobilisation d’un pool d’expertises spécialisées sur des besoins
spécifiques
L'approche programme du PSE devrait permettre un meilleur suivi
des activités jeunes dans le pays.
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Doléances des parties prenantes

Moyen

Faible

Risque:

Moyen

Faible

Risque que le projet comporte des processus de règlement des
doléances/plaintes inefficaces (notamment en ce qui concerne les
allégations de non-respect des normes du FIDA en matière
environnementale, sociale et climatique, de fraude, de corruption ou
d’exploitation et d’atteintes sexuelles), débouchant sur le nontraitement de plaintes de parties prenantes, ce qui peut compromettre
l’exécution du projet et la réalisation de ses objectifs de
développement.
Mesures d'atténuation:
Renforcement des capacités des opérateurs
Mobilisation d’un pool d’expertises spécialisées sur des besoins
spécifiques
L'approche programme du PSE devrait permettre un meilleur suivi
des activités jeunes dans le pays.
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