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AFRIQUE DE L’OUEST: OPPORTUNITÉS POUR LES JEUNES
LE DEFI
Le continent africain connait une formidable
croissance démographique: l’Afrique de l’Ouest
chaque année gagne plus de dix millions d’habitants.
Au Burkina Faso, Mali et Benin presque 7 personnes
sur 10 ont moins de 24 ans. Beaucoup d’entre elles,
surtout en milieu rural, ont des perspectives
d’insertion économique très limitées, que ce soit
comme jeune entrepreneur ou à cause de la difficulté
de trouver un travail décent. Souvent les jeunes ne
disposent pas des qualifications attractives pour le
marché ou des compétences, des moyens et de la
confiance nécessaires pour devenir entrepreneurs. Le
manque d’opportunités de formation de qualité et

NOTRE VISION
Les jeunes, surtout en milieu rural,
ont la possibilité d’imaginer
et de construire leur projet de vie,
un parcours d’insertion économique
et sociale qui prend en considération
les opportunités du marché,
les compétences et les aspirations
personnelles.

adaptées à la demande du marché, ou l’impossibilité
d’y accéder sont des éléments qui contraignent
fortement l’employabilité des jeunes. La situation est
encore plus difficile pour les jeunes femmes rurales,
où les normes sociales, la pression familiale et la
charge de travail domestique limitent leurs chances
d’autoréalisation.
L’exclusion de jeunes de la pleine participation à la
vie sociale, économique et politique des communautés est un facteur qui entrave le développement du
pays. Elle peut aussi alimenter la migration irrégulière,
l’engagement dans les activités dangereuses, comme
l’orpaillage artisanal, ou la radicalisation.

D’ici à 2030 plus de 200 millions
de jeunes africains arriveront
sur le marché de travail. Pour leur donner
des perspectives il faut créer presque
12 millions de nouveaux emplois par année
Banque Africaine de Développement

NOS SOLUTIONS

Formulation de projet de vie : les jeunes sont accompagnés à l’identification et la valorisation de leurs
connaissances, de leur savoir-faire et de leurs aspirations. Il sont aussi sensibilisés à mieux comprendre les
opportunités du marché. Le projet de vie est le fondement du parcours d’acquisition de compétences qui permettra
aux jeunes de trouver un emploi ou de devenir entrepreneur. Cette approche met au centre les individus, mais est
construit avec la participation des familles et de la communauté afin d’assurer aux jeunes filles et aux jeunes
hommes le soutien nécessaire pour accéder à une formation, mobiliser les moyens nécessaires et atteindre leurs
objectifs.

Acquisition de compétences : Sur la base de projets de vie, les jeunes vont accéder à une formation qui vise
à les doter d’un bagage de connaissances techniques, mais aussi à renforcer leurs compétences personnelles et
relationnelles, indispensables pour participer fructueusement à la vie économique de la communauté. Ce parcours
d’apprentissage est construit avec la collaboration entre centres de formation publics et privées, entreprises, organisations de producteurs, institutions locales ; un système qui améliore la durabilité des solutions proposées.

Entrepreneuriat : les jeunes qui veulent créer leur
propre entreprise ou s’engager dans une entreprise
collective sont accompagnés dans l’élaboration d’un
modèle d’affaires et d’une stratégie de financement
qui leur permettra de s’installer au sein d’un système
de marché porteur. Un réseau de pairs, déjà
compétents et actifs dans le même domaine, soutient
et conseille les jeunes pendant l’installation et la
consolidation des nouvelles entreprises de jeunes.

Emploi :

L’insertion professionnelle des jeunes est
favorisée par la mise en relation de l’offre et de la demande d’emploi. Les entreprises sont sensibilisées sur
la nécessité de recruter du personnel qualifié capable
de répondre aux nouveaux défis et de contribuer au
développement de leurs activités. Les jeunes sont encouragés à établir des réseaux ou des groupes d’opportunités facilitant l’échange d’information, de conseil
et d’innovations.
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NOS APPROCHES
FORMATION DUALE, MODULAIRE ET DELOCALISEE: Helvetas a conçu, testé et transposé à plus grande
échelle des systèmes de formations professionnelles de proximité, progressives, à la carte, et avec au moins 80 pour cent
de pratique au sein d’ateliers ou de stages en entreprise. Ces formations sont offertes par des “formateurs endogènes”
locaux, eux-mêmes actifs dans la profession enseignée au sein même des communautés.

MENTORING PAR LES PAIRS : Helvetas appuie également l’émergence d’un réseau communautaire de coachs/
mentors susceptibles d’accompagner les jeunes dans le démarrage et l’installation de leurs entreprises, et dans la
consolidation et développement de leurs modèles économiques, au fur et à mesure de l’acquisition d’expérience. Ce
service de proximité est conçu de façon commercial afin d’en assurer la pérennité et l’adaptabilité.

SYSTÈMES INTERCONNECTÉS : Avec son approche systémique, Helvetas appuie non seulement les marchés
porteurs, mais également les marchés de services interconnectés offrants une plus grande diversité d’opportunités d’emplois et
d’affaires pour les jeunes. Il s’agit alors d’accélérer l’émergence de véritables écosystèmes de services techniques, financiers et
de gestion d’entreprises, répondant aux exigences des marchés et de façon pérenne et autonome. Des modèles économiques
des prestataires de services privés et des partenariats publics-privés sont alors développés et accompagnés.

NOS RESULTAS
En 2017-2018 au Bénin, Burkina Faso et Mali Helvetas a:
•

formé plus de 100’000 jeunes

•

aidé presque 10’800 jeunes à lancer ou renforcer leur activité professionnelle ou leur entreprise

•

facilité l’insertion dans le marché du travail de 1’400 jeunes
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NOS EXPERIENCES
Mali

Bénin

Burkina Faso

Jigitugu ( combler l’espoir )
promeut l’agriculture durable la
sécurité alimentaire et l’amélioration
des revenus des jeunes dans les
régions de Ségou et Sikasso.
Depuis 2017, le projet a encouragé
l’émergence d’un réseau de 70
prestataires de service locaux,
membres de la communauté qui
accompagnent plus de 11’000
exploitations agricoles. En même
temps, des centres de formation
délocalisés ont été mises en place
pour fournir des formations
professionnelles qualifiantes de
45 jours a plus de 1’000 jeunes.
Des formateurs endogènes ont été
formés en techniques d’animation et
en apprentissage par compétences.
Le programme d’appui à l’éducation
non formelle (PENF) offre une
chance aux plus de 13’000 jeunes
non scolarisés d’accéder en même
temps à l’alphabétisation et à une
formation qualifiante.

Anfanni (oser entreprendre) est un
projet de formation professionnelle
et d’insertion des jeunes dans l’agriculture durable, l’élevage de volaille
et de porcs et la transformation
agroalimentaire. Helvetas, avec des
acteurs publics et privés, développe
des offres de formation et d’insertion
professionnelle adaptées à l’Atacora
(nord du pays).
Le projet sélectionne des jeunes
motivés qui sont accompagnés dans
le développement de leur vision
d’insertion; contribue au renforcement de leur compétences ; et au
développement de services
innovants d’appui à l’agriculture. La
première phase du projet prévois
que 1’500 jeunes soient insérés
professionnellement.
Dans 13 communes rurales le
programme PAEFE a installé 98
centres qui apprennent aux enfants
non scolarisé des compétences de
base et un métier.

Dans la région des Cascades, le
projet Ho Hale (espoir) travaille
avec 1’250 jeunes femmes et
jeunes hommes pour les
accompagner dans un parcours
d’apprentissage et favoriser leur
insertion économique dans les
filières du moringa, de l’apiculture et
de la pisciculture. Le projet stimule
le développement de dialogues
d’affaires et la concertation entre les
acteurs publics et privés du marché.
Le but c’est de mieux comprendre
leurs besoins et de contribuer à la
création de nouveaux emplois liés à
la production, à la transformation et
à la prestation de services. Le projet
travaille également avec des
centres de formation afin qu'ils
puissent offrir des formations
orientées vers la demande.
Avec le nouveau projet PAPEA
environ 15’000 jeunes pourront
profiter d’opportunités dans
l’entrepreneuriat rural et péri-urbain.
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