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Equivalences monétaires 
 

1 U.C  = 4173 MGA 

1 U.C  = 1,41 USD  

1 USD   = 2952,34 MGA   

 

Année fiscale 
Janvier-décembre 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique = 2204 livres  

1 kilogramme (kg) = 2,200 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (Km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 ares 
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Sigles et abréviations 

 

COS :    Comité d’orientation et de suivi  

DGAPB :   Directeur General de l’Administration de la Programmation et du Budget  

DSP :    Document de Stratégie-Pays 

ENABLE YOUTH : Empowering Novel Agri-Business-Led Employment 

FAD :    Fonds Africain de Développement 

FAT :    Facilité d’Appui à la Transition 

FPP:    Facilité de préparation des projets 

IITA:    Institut International de l’Agriculture Tropicale 

LPAEP :   Lettre de Politique de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche 

MPAE :   Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage  

OCSIF :   Organisme de coordination et de suivi des investissements et des financements  

PANAGED :   Plan d’Action National Genre et Développement  

PARGED :  Plans d’Action Régionaux  

PND :    Programme National de Développement 

PNPF :   Politique Nationale de Promotion de la femme 

PRIASO :   Projet de réhabilitation des infrastructures dans le Sud-Ouest 

PROJER :   Projet Jeunes Entreprises Rurales  

PROJERMO :   Projet Jeunes Entreprises Rurales dans le Moyen-Ouest 

PSAEP :   Programme Sectoriel Agricole, Elevage et Pêche 

UGPM :   Unité Générale de Passation des Marchés 

 
 



 

  

Fiche de projet 
Fiche du client 

 

EMPRUNTEUR :   Madagascar 
 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère de l’Agriculture 

 

Plan de financement 

Source Montant (UC) Instrument 

 

FAD 

 

0,7 million 

 

Prêt 

FAT 4,3 millions Don 

   

Gouvernement 0,556  million  

COÛT TOTAL 5,556 millions 
 

 

 

Importantes informations financières du FAD et du FAT 

 
 FAD FAT 

 

Monnaie du prêt / don 

 

UC 

 

UC 

Type d’intérêts* Sans Objet Sans objet 

Marge du taux d’intérêt* Sans objet Sans Objet 

Commission d’engagement* 0,5% (5 point de base) 0,5% sur les 

engagements non 

décaissés 

Autres frais* 0,75% (commission de 

service) 

0,75% (commission 

de service) 

Echéance  40 ans NA 

Différé d’amortissement 10 ans NA 

VAN (scénario de base) 2,135 milliards d’Ariay 

TRE (scénario de base) : 25%  

si applicable 

 

Durée – principales étapes (attendues) 

 

Approbation de la note conceptuelle 

 

26 septembre 2017 

Approbation du projet 06 décembre 2017 

Entrée en vigueur 1er janvier 2018 

Dernier décaissement 06 mai 2021 

Achèvement 06 décembre 2020 

Dernier remboursement (FAD) Décembre 2071 

  



 

  

Résumé du projet 

 

Aperçu général du projet 

ENABLE YOUTH s’inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie pour la Transformation de 

l’Agriculture Africaine pour la période 2016-2025 de la Banque dont il constitue l’une des 

initiatives phares. Le projet vise la réduction du chômage des jeunes à travers la transformation et la 

modernisation de l’agriculture malgache, avec comme corollaire, le renforcement de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. Il s’agira plus spécifiquement de promouvoir la création d’emplois 

rémunérateurs et de générer des revenus pour les jeunes dans l’Agriculture et l’Agro-Industrie à 

travers notamment: (i) la mise en place des conditions favorables à l’émergence et la croissance 

d’entreprises agricoles et agroalimentaires performantes portées par les jeunes et (ii) et le financement 

des entreprises des jeunes agripreneurs le long de la chaine de valeur agricole. 

La population cible sera essentiellement composée des diplômés de l’enseignement supérieur. Le 

projet va former sur une période de 3 ans, 410 jeunes agripreneurs dont 50% de femmes et on estime 

qu’au moins 350 jeunes formés vont s’installer comme chef d’entreprises. Le projet devra générer au 

moins 1791 emplois directs. D’autres bénéficiaires incluent des prestataires de service le long des 

chaînes de valeurs retenues.  

Evaluation des besoins 

Madagascar dispose d’un potentiel agricole énorme et diversifié. Cependant la contribution de ce 

secteur à l’économie nationale reste en deçà des attentes à cause de sa faible productivité. Par 

conséquent le pays vit une situation d’insécurité alimentaire permanente avec un indice de la faim de 

21,9 traduisant un niveau alarmant de la faim. Par ailleurs, selon les statistiques du BIT, 70% des 

chômeurs enregistrés sont des jeunes, six chômeurs sur 10 sont des femmes et 80% des travailleurs 

sont en situation de sous-emploi car exécutant des travaux qui ne correspondent pas à leurs diplômes 

et surtout à leurs qualifications (inadéquation entre formation et emploi), avec des disparités 

significatives selon le genre. 

Le projet prend également en compte les principaux facteurs de fragilité de Madagascar notamment 

ceux relatifs à l’insécurité alimentaire, le chômage des jeunes, l’insécurité foncière, le manque et 

l’inadéquation entre les qualifications et les emplois, l’accès au financement, la vulnérabilité aux 

catastrophes naturelles (sécheresses, inondations et cyclones), la persistance des méthodes culturales 

traditionnelles et le manque d’opportunités économiques. Le projet est en conformité avec la nouvelle 

stratégie de la Banque sur la fragilité et le développement de la résilience. Le projet va générer des 

emplois, promouvoir l’entreprenariat et la sécurité alimentaire contribuant ainsi à la résilience des 

populations.  

Valeur ajoutée pour la Banque  

Le projet portera essentiellement sur la formation et l’installation des jeunes entreprises dans les 

domaines d’activités et de métiers le long de la chaine de valeur agricole. Ce projet va contribuer à 

l’amélioration de la sécurité alimentaire, la réduction de la précarité des emplois des jeunes à 

Madagascar et au renforcement de l’inclusion en faveur des femmes tout en prenant en compte les 

principaux facteurs de fragilité au niveau national et local.  

Gestion des connaissances 

Les leçons à tirer de ce projet seront répertoriées et diffusées par l’Agence d’exécution du Projet, mais 

également à travers les rapports des différentes missions de supervision de la Banque. Par ailleurs, une 

revue à mi-parcours sera organisée lors de la 2ème année d’exécution du projet et un rapport 

d’achèvement préparé à la fin du projet. Le projet a bénéficié d’un fonds de préparation de projet qui 

intègre une phase pilote dont les résultats permettront de générer une base de connaissances sur cette 

nouvelle approche. 
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Cadre logique axé sur les résultats  

Pays et nom du Projet : Madagascar-Programme de Promotion de l’Entreprenariat des Jeunes dans l’Agriculture et l’Agro-Industrie (ENABLE YOUTH)-Projet 1 

But du Projet : Créer des conditions favorables et des opportunités pour la création d’emplois décents pour les jeunes hommes et femmes le long des chaînes de valeur agricoles prioritaires 

 

Chaîne des résultats 
Indicateurs de performance 

Moyen de 

vérification 

Risques  / 

Mesures d’atténuation 

Indicateur  

 

Valeur de 

reference (2017)  

Valeur cible  

(2020) 

Im pa ct
 s 1. Chômage des jeunes réduits 1. % de chômeurs âgés de 15-35 ans 2017 

72% 

2025 

60%  

Statistiques 

nationales, 

enquêtes 

diverses, 

rapports 

d’activités, de 

supervision, de 

revue à mi-

parcours et 

d’achèvement 

du projet. 

Rapports des 

ONGs et autres 

parties prenantes 

 

 

E
ffe

ts
  

1. Emploi des jeunes dans l’agriculture et l’Agroindustrie  améliorés  

2. Entreprenariat des jeunes dans l’agriculture et l’Agroindustrie 

renforcé  

1. Nombre d’emplois additionnels créés  

 

2. Nombre d’entreprises additionnels créées 

0 

 

0 

1.791 dont 50% pour 

les femmes 

350 dont 50% pour les 

femmes 

Risque : désintérêt des 

jeunes pour l’Agriculture  

Mitigation : campagnes de 

sensibilisation sur 

l’Agriculture comme une 

activité économique rentable. 

Risque : difficulté d’accès 

au financement limitant 

l’investissement agricole. 

Mitigation : mise en place 

d’une facilité pour financer  

les start-up. 

Risque : accès 

discriminatoire des jeunes 

femmes aux facteurs et aux 

opportunités économiques 

Mitigation : 50% des jeunes 

agripreneurs seront des filles 

et 50% et 50% des 

entreprises assistées seront 

portées par les jeunes filles 

P
ro

du
its

  

Composante 1 : Création d’un environnement favorable 

1.1. Perception de l’agriculture comme activité économique rentable 

améliorée 

 

1.2. Centres d’incubation mis à niveau. 

 

 

1.3. Cadre légal et réglementaire revus. 

 

 

Composante 2 : Développement de l’entreprenariat des jeunes 

2.1 Jeunes agripreneurs formés à la gestion et aux métiers de 

l’agriculture et de l’agro-industrie;  

2.2. Appuis conseils prodigués aux jeunes agripreneurs 

2.3 : Plans d’affaires des jeunes agripreneurs élaborés 

 

 

Composante 3 : Financement et installation des jeunes agripreneurs 

3.1 : Financements octroyés aux jeunes agripreneurs 

 

3.2. Réseau des Agripreneurs  et autres jeunes entreprises développé 

Composante 4 : Gestion du projet 

CEP opérationnalisée et suivi des activités  

 

1.1.1 Document  Stratégie de sensibilisation élaborée  

1.1.2 : nombre de jeunes sensibilisés; 

1.2 Nombre de centres réhabilités 

 

 

1.3.1: nombre de textes signés 

1.3.2 : nombre de certificats fonciers délivrés aux jeunes 

 

2.1 : nombre de jeunes agripreneurs formés 

 

2.2 :nombre  de jeunes encadrés par des mentors 

2.3 : nb de plans d’affaires élaborés 

 

 

 

 

3.1. nb d’agripreneurs bénéficiaires  de financement 

 

 

3.2. réseau développé 

 

4.1 rapports techniques produits sur une base régulière 

  

1.1.1 : 0 

 

1.1.2 : 0 

1.2 : 0 

 

 

1.3.1: 0 

1.3.2 : 0 

 

 

2.1 :0 

 

2.2 : 0 

2.3 : 0 

 

 

 

 

3.1 :0 

 

 

3.2 : 0 

 

 

4.1:0 

 

1.1.1: 1  

 

1.1.2 : 10000 dont 50% 

femmes 

1.2 :3 

 

1.3.1: au moins 1 

1.3.2 : 84 

 

 

2.1 : 410 dont 50% de 

femmes 

2.2 : 410  

2.3 :370 dont la moitié 

pour les jeunes femmes 

 

 

3.1 : au moins 370 dont 

50% en faveur des 

femmes 

3.2 : 1 

 

 

4.1 : 9 

ACTIVI TES Composante 1 : Création d’un environnement favorable à l’auto emploi des jeunes dans l’Agrobusiness 

Composante 2 : Développement de l’entreprenariat dans  l’agrobusiness  

Composante 3 : Financement et installation des jeunes agripreneurs 

Composante 4 : Gestion du projet 

Don FAD : 4.3 millions d’UC 

Prêt FAD : 0.7 millions d’UC 

Gouvernement : 0.56 millions 
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Calendrier d’exécution du projet 

2017

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Approbation du Conseil d'Administration

Signature de prêt

Satisfactions des conditions de mise en vigueur et le premier 

décaissement

Lancement du Projet

Mise en œuvre du projet

Composante 1 : Création d’un environnement favorable 

au développement de l’entreprenariat des jeunes dans 

l’Agriculture et l’Agro-Industrie

Sensibilisation du grand public sur la perception de 

l’agriculture comme une activité économique rentable

Mise à niveau des centres d’incubation des jeunes en 

agrobusiness

Amélioration du cadre institutionnel, politique et 

réglementaire

 Composante 2:Initiation des jeunes à l’entreprenariat 

dans l’agriculture et l’agro-industrie 

 Sélection et formation des agripreneurs 

Mentorat et coaching pour la préparation des plans d’affaires 

Création des entreprises gérées par les jeunes

 Composante 3: Financement et installation des jeunes 

agripreneurs 

Financer les projets de création d’entreprises des jeunes

 Mise en place du  dispositif d’accompagnement des 

agripreneurs après leur installation 

Mise en réseaux des jeunes agripreneurs

 Composante 4: Gestion et Coordination du programme 

Mise en place de la Coordination du projet

Revue à mi-parcours

Rapport d'achèvement

   Qi = trimestre 

Etapes
2 018                            2 019                            2 020                         
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BANQUE 

AUX CONSEILS D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROGRAMME DE 

PROMOTION DE L’ENTREPRENARIAT DES JEUNES DANS L’AGRICULTURE ET 

L’AGRO-INDUSTRIE (ENABLE YOUTH)-PROJET 1 

I Contexte  

1.1 Contexte général 

1.1.1 L’Economie Africaine affiche une croissance soutenue au cours des 10 dernières années 

avec un taux moyen de plus de 5%. Toutefois, cette relative bonne tenue de l’économie ne s’est 

pas traduite par une amélioration conséquente des conditions de vie des populations, avec environ 

40% de la population vivant dans l’extrême pauvreté. Les jeunes sont particulièrement les plus 

touchés. En effet, malgré des progrès notables dans le domaine de l’éducation, l’inadéquation 

entre la formation et l’emploi maintient les jeunes diplômés dans un état de chômage déguisé 

quand il ne s’agit pas de chômage tout court. Aujourd’hui, l’emploi et les opportunités des jeunes 

sont systématiquement au sommet de l’agenda du développement dans la plupart des pays du 

continent. L’agriculture peut et doit être un secteur d’opportunités pour la jeunesse d’Afrique 

subsaharienne. La demande croissante en produits alimentaires est le signe que l’offre peut tirer 

profit d’un marché en pleine croissance. C’est pour relever ce défi que la Banque Africaine de 

Développement, dans le cadre de sa Stratégie pour la Transformation de l’Agriculture Africaine 

pour la période 2016-2025, a lancé l’initiative ENABLE YOUTH pour accroître l’emploi des 

jeunes et renforcer les compétences dans le domaine de l’agro-industrie. Elle  s’inspire du modèle 

d’incubation d’entreprises agroalimentaires ‘Agripreneur’ développé par IITA. C’est dans le 

cadre de la mise en œuvre de cette initiative que s’inscrit le présent projet. 

1.2 Contexte-pays 

1.2.1 Le secteur agricole occupe la première place du point de vue économique et sociale à 

Madagascar. Il est le principal réservoir d’emplois car il mobilise environ 80% de la population 

économiquement active et génère environ 26 % du PIB. Le pays est doté d’un potentiel important 

de transformation de son agriculture. Le pays dispose de terres arables, estimées à 35 millions 

d’hectares, dont seulement 2 millions d’hectares sont en exploitation, un écosystème varié et 

diversifié et un réseau hydrographique très dense offrant des possibilités d’irrigation illimitées. 

Malgré ce potentiel, la productivité du secteur est restée en deçà des attentes à cause notamment 

de la persistance des méthodes culturales traditionnelles, la faiblesse et l’insuffisance des 

infrastructures, des difficultés d’accès aux facteurs de production et, l’exposition et la 

vulnérabilité du pays aux catastrophes naturelles (sécheresses, inondations et cyclones) et aux 

changements climatiques. Par conséquent le pays vit une situation d’insécurité alimentaire 

permanente avec un taux de 83% et les populations, composées en majorité des jeunes ruraux 

s’enlisent dans un état de paupérisation continue, à cause notamment du manque d’opportunités 

sur le marché de l’emploi formel. 

1.2.2 En effet, en matière d’emploi, le pays se caractérise par un chômage relativement faible, 

un sous-emploi très élevé et un important chômage déguisé qui touche 20% des actifs, tandis que 

la proportion des emplois inadéquats est de 80%. Plus alarmant encore, la proportion des emplois 

non protégés est de 90% selon les derniers chiffres officiels. Le taux de chômage global estimé à 

3,8% semble relativement faible. Toutefois, il traduit davantage une situation de sous-emploi. 

Selon les statistiques du BIT, 70% des chômeurs enregistrés à Madagascar sont des jeunes. Par 

ailleurs, des disparités significatives sont relevées selon le genre. Le chômage touche davantage 
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les femmes et les jeunes que les hommes : six personnes en chômage sur dix sont des femmes, la 

moitié des femmes en chômage étant jeunes. Par ailleurs, les personnes ayant un niveau d’études 

universitaires ont un taux de chômage plus élevé (5%) que les jeunes sans diplôme1. Le secteur 

informel constitue le plus grand pourvoyeur d’emplois pour les deux sexes, concentrant (i) plus 

de neuf emplois sur dix (93%), (ii) 94,5% des emplois féminins et 92% des emplois masculins. 

La situation de l’emploi des jeunes est d’autant plus préoccupante que chaque année, d’après les 

chiffres officiels délivrés par les services statistiques (Instat), entre 400.000 et 500.000 jeunes 

diplômés débarquent sur le marché du travail. Leur insertion professionnelle demeure une 

véritable gageure. C’est pour relever ce défi que le Gouvernement Malagasy a soumis à la 

Banque en date du 4 décembre 2014, une requête en vue du financement de l’étude de faisabilité 

d’un programme de promotion de l’entreprenariat des jeunes dans l’agriculture et l’agro-

industrie. Puis suivra une autre requête le 24 septembre 2017 en vue du financement programme. 

1.3 Approche opérationnelle et principes d’intervention 

ENABLE YOUTH a été retenu dans le DSP 2017-2021, pour un montant de 25 millions d’U.C 

dont 5 millions d’UC au titre de la Facilité d’appui à la transition (FAT), 10 millions du Fonds 

Spécial du Nigéria et 10 millions d’UC d’autres fonds fiduciaires. Face à cette insuffisance des 

ressources, l’approche programmatique été retenue pour redimensionner le projet. Le 

programme sera décliné en projets ENABLE YOUTH 1, 2, 3 etc, au fil des années et au fur et à 

mesure de la mobilisation des ressources jusqu’à couvrir l’ensemble du territoire. C’est dans cette 

perspective que le Gouvernement Malgache a soumis à la Banque une requête pour le 

financement du  Projet ENABLE YOUTH 1, sur les ressources du FAT à hauteur de 4,3 millions 

d’UC et 0,7 millions UC du FAD pour couvrir l’avance au titre du FPP. Dans un souci de 

pérennisation du programme, l’incubation des jeunes sera essentiellement itérative (Rolling 

Cadre Approach). Des jeunes agripreneurs identifiés dans le groupe pilote, mais également dans 

les deux promotions qui vont suivre seront capacités pour répliquer de nouveaux programmes 

d’incubation. 

II Orientation stratégique et justification  

2.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs pays 

2.1.1 Madagascar a conçu et opérationnalisé le Programme National de Développement (PND) 

et son Plan de Mise en œuvre depuis le début de l’année 2015. Les départements en charge de 

l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ont conçu la Lettre de Politique de l’Agriculture, de 

l’Elevage et de la Pêche (LPAEP). Pour la mise en œuvre de la LPAEP, Madagascar s’est doté 

d’un Programme Sectoriel Agricole, Elevage et Pêche ou PSAEP sur l’horizon 2025. L’objectif 

affiché est de promouvoir l’extension et la modernisation d’une agriculture intensive et tournée 

vers le marché international non seulement pour renforcer la sécurité alimentaire, mais également 

accroitre le rôle du secteur agricole dans l’économie du pays  et de. Cette mutation passe 

nécessairement par une implication de la jeunesse dans l’ensemble des activités le long des 

chaines de valeur agricoles. ENABLE YOUTH va favoriser cette dynamique en offrant aux 

jeunes hommes et femmes, essentiellement des diplômés de l’enseignement supérieur, des 

formations/apprentissages et des opportunités pour la création des entreprises innovantes dans 

l’agriculture et l’agroalimentaire. Le projet est également en cohérence avec la Politique nationale 

                                                 
1 INSTAT/DSM − PNUD − BIT IRD/DIAL − ENEMPSI 2012 
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de l’emploi élaborée en 2015 et la « Politique Nationale de Promotion de la femme » (PNPF)  pour 

la période 2000-2015, réactualisée en 2015, soutenue par le Plan d’Action National Genre et 

Développement (PANAGED) et les Plans d’Action Régionaux (PARGED). Dans l’ensemble, les 

différents politiques et programmes nationaux s’attachent à intégrer transversalement la 

dimension « Genre » dans toutes les interventions de développement et à « Créer un 

environnement favorable à la participation des femmes au développement » pour assurer leur 

autonomisation.  

2.1.2 ENABLE YOUTH Madagascar s’inscrit dans la mise en œuvre de la Stratégie pour la 

Transformation de l’Agriculture Africaine pour la période 2016-2025 dont il constitue l’une des 

initiatives phares. Il est en cohérence avec la Stratégie décennale (2013-2022) de la Banque 

notamment l’objectif centré sur la ‘croissance inclusive’ et qui vise l’élargissement des 

opportunités économiques pour les jeunes et l’élimination des obstacles qui limitent la 

participation des femmes et des jeunes à l’économie. Il est en phase avec la Stratégie de l’emploi 

des jeunes en Afrique (2016-2025)  qui vise à promouvoir l’emploi et l’entreprenariat des jeunes.  

2.1.3 Le projet prend également en compte les principaux facteurs de fragilité de Madagascar 

notamment ceux relatifs à l’insécurité alimentaire, le chômage des jeunes, l’insécurité foncière, le 

manque de et l’inadéquation entre les qualifications et les emplois, l’accès au financement, la 

vulnérabilité aux catastrophes naturelles (sécheresses, inondations et cyclones) et au changement 

climatique, l’insuffisance des infrastructures rurales, la persistance des méthodes culturales 

traditionnelles et le manque d’opportunités économiques. Le projet est en conformité avec la 

nouvelle stratégie de la Banque sur la fragilité et le développement de la résilience. L’appui au 

développement des talents, à la création des emplois et au développement de l’entreprenariat par 

et pour les jeunes devrait permettre l’éclosion des microentreprises dans l’agro-industrie générant 

de la valeur ajoutée, des emplois décents, renforçant la sécurité alimentaire et plus d’opportunités 

économiques pour la communauté, notamment pour les jeunes et les femmes. 

2.1.4 Le projet est particulièrement aligné avec la Stratégie Genre de la BAD (2014-2018) et 

son pilier 2 favorisant la promotion de l’autonomisation économique des femmes. Le projet 

s’inscrit dans la mise en œuvre des 5 hautes priorités de la Banque, notamment celles relatives 

à «Nourrir l’Afrique» et «Améliorer les conditions de vie des populations africaines». Il s’inscrit 

dans le pilier 2 du DSP 2017-2021 qui vise le soutien à la transformation de l’agriculture et au 

développement de l’industrie et qui prévoit la prise en compte des questions relatives aux 

disparités du genre ainsi que la stratégie genre dans son pilier 2 relatif à l’autonomisation des 

femmes. Le projet est également aligné sur la Stratégie de la Banque pour remédier à la fragilité 

et renforcer la résilience en Afrique (2014-2019) qui identifie les jeunes comme l’une des 

principales composantes démographiques dont les préoccupations et les enjeux sont essentiels 

pour promouvoir des sociétés résilientes et favoriser un développement économique inclusif et 

équitable. 

2.2  Justification de l’implication de la Banque  

L'intervention de la Banque trouve son fondement dans le constat que la République de 

Madagascar à l’instar des autres États africains est très préoccupée par la problématique du 

chômage des jeunes et ses conséquences sociales. Par ailleurs, l’agriculture à Madagascar est de 

plus en plus pratiquée par des personnes âgées à cause de l’exode rural et le peu d’attrait qu’elle 

exerce sur les jeunes, compromettant ainsi les perspectives de croissance et de développement de 

ce secteur vital pour l’économie malgache. Ces problématiques sont au centre des défis que la 



 

 

4 

 

Banque se propose aujourd’hui de relever travers l’initiative ENABLE YOUTH. Cette initiative 

est actuellement mise en œuvre par la Banque dans plusieurs pays. Elle vient compléter des 

actions en cours ou passées de la Banque en faveur de l’entreprenariat des jeunes en milieu rural, 

notamment PROJER et PROJERMO, mais qui ne visaient pas particulièrement les diplômés de 

l’enseignent supérieur et ne s’inscrivait pas dans une logique de développement des chaines de 

valeur.  

2.3 Coordination de l’aide 

Avec l’adoption du PND, les pouvoirs publics ont mis en place 18 plateformes sectorielles et thématiques de 

dialogue, qui couvrent les cinq axes stratégiques du PND. Toutefois seules les plateformes  du 

développement rural et de la santé fonctionnent relativement bien. Devant la persistance des 

chevauchements entre les ministères et les institutions, qui rendent difficile la bonne coordination de l’action 

gouvernementale et la division du travail entre partenaires, les pouvoirs publics ont mis en place en 2016, 

l’Organisme de coordination et de suivi des investissements et des financements (OCSIF). Au niveau des 

partenaires au développement, la BAD anime la plateforme du secteur agricole. 

 
  Secteur ou sous-

secteur 

   

  PIB Exportation Main-d’œuvre    

  Parties prenantes – Dépenses publiques annuelles (en millions d’UC)    

  Gouvernement Bailleurs de Fonds   

 53 millions UC   

   Montant Période  Nom du projet  

  
AFD 3,34 2016-2020 

Projet d’Appui à la Réforme et à la 

Sécurisation Foncière autour 

d’Antananarivo 

  
AFD 0,84 2014-2018 

Projet d’Appui au Développement de la 

Pisciculture Paysanne – Phase 2 

  
BM 37,5 2016-2021 

Croissance Agricole et de Sécurisation 

Foncière 

  
BM 46 2014-2018 

Projet d'Urgence pour la Sécurité 

Alimentaire et la Protection Sociale 

  

BAD 32,086 2014-2018 

Projet de réhabilitation des 

infrastructures agricoles dans la Région 

du Sud-Ouest (PRIASO)  

  
BAD 

44,6  2015-2019 

Projet d’extension du périmètre de 

Bas-Mangoky (PEPBM)  

  
BAD 

27,6 2016-2021 

Projet jeunes entreprises rurales dans 

le Moyen-Ouest (PROJERMO) 

  
FIDA  32,69 2008-2022 

Programme de Soutien aux Pôles de 

Micro-entreprises Rurales et aux 

Economies Régionales de Madagascar 

  
FIDA 141,5 2018-2028 

Programme de développement des 

filières agricoles inclusives (DEFIS) 

  Niveau de la coordination de l’aide   

  Existence de groupes de travail thématiques oui   

  Existence d’un programme sectoriel global oui   

  Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide Membre du groupe   
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III –  Description du projet  

3.1 Composantes du projet  

Tableau 3.1 : Composantes du projet 

Composantes Description 
Coût (‘000’ 

UC)  

Composante 1 : 

Création d’un 

environnement 

favorable au 

développement 

de 

l’entreprenariat 

des jeunes dans 

l’Agriculture et 

l’Agro-Industrie 

Cette composante vise à créer un environnement propice au développement 

des entreprises agricoles et agroindustrielles portées par les jeunes, à travers 

la sensibilisation, le renforcement des capacités des structures partenaires et 

la formulation de politiques adéquates y compris l’accès à la terre et la 

sécurisation foncière. Elle comporte 3 sous-composantes : 

Sous-composante 1 : Sensibilisation du grand public sur la perception 

de l’agriculture comme une activité économique rentable. Cette sous-

composante vise à utiliser les moyens de communication modernes pour 

rendre l’agriculture plus attrayante pour les jeunes générations. Une 

stratégie de communication et de sensibilisation sera développée et mise en 

œuvre pour promouvoir les programmes et les opportunités dans 

l'agriculture moderne, avec une attention particulière à attirer les jeunes 

femmes. Deux activités majeures seront menées dans le cadre de cette sous-

composante : 

 la conduite des campagnes d’information et de sensibilisation sensible 

au genre à l’endroit des populations cibles. Un expert en 

communication sera recruté pour l’élaboration et la mise en œuvre de 

la stratégie de communication.  

 Le recrutement des jeunes (dont au moins 50% de femmes) se fera 

selon des critères établis lors de la phase pilote, avec des améliorations 

si nécessaires. La sélection des bénéficiaires sera effectuée par un 

cabinet conseil. Un Comité de sélection, composée des différentes 

parties prenantes, y compris la société civile, sera mis en place pour la 

validation de la sélection des jeunes. 

Sous-composante 2 : Mise à niveau des centres d’incubation des jeunes 

en agrobusiness. L’activité principale est l’évaluation des besoins en 

renforcement des capacités des centres d’incubation sélectionnés en vue de 

leur opérationnalisation pour accompagner le programme, et leur mise à 

niveau pour leur permettre de fournir des services adéquats aux jeunes 

agripreneurs. Outre la mise à niveau des infrastructures physiques, les 

compétences du personnel seront améliorées dans la gestion de centres 

d’incubation et des mécanismes et processus d’incubation des jeunes. La 

mise à niveau des infrastructures physiques devra tenir compte des besoins 

spécifiques des jeunes femmes, à l’instar des crèches. Une convention sera 

signée entre la coordination du programme et chaque centre d’incubation, 

qui précisera les rôles et les responsabilités des parties prenantes.  

Sous-composante 3 : Amélioration du cadre institutionnel, politique et 

réglementaire. Cette sous-composante vise la promotion d’un cadre légal 

et règlementaire favorable au développement de l’entreprenariat des jeunes. 

Les activités vont porter sur la mise en œuvre des recommandations de 

l’étude en cours sur les orientations politiques et les cadres réglementaires 

en vigueur en vue de proposer des réformes nécessaires pour promouvoir 

l’entreprenariat des jeunes dans l’agriculture et l’agro-industrie avec un 

1000 
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Composantes Description 
Coût (‘000’ 

UC)  

accent  particulier sur l’accès équitable  à toutes ressources pour les jeunes 

femmes. S’agissant spécifiquement de l’accès au financement, la 

problématique des jeunes agripreneurs a été prise en compte dans l’étude en 

cours sur les mécanismes innovants de financement pour le secteur agricole 

dans son ensemble, au titre de l’étude de faisabilité du Programme de 

Transformation de l’Agriculture Malgache. Le programme fera siennes les 

recommandations de ladite étude et les agripreneurs seront intégrés dans le 

mécanisme de financement à mettre en place. 

Composante 2 : 

Développement 

de 

l’entreprenariat 

des jeunes dans  

l’agrobusiness 

 

Cette composante vise à développer les compétences des jeunes dans les 

filières retenues : apiculture, aviculture, aquaculture, riz, blé, maïs, lait et la 

transformation des fruits. Les activités vont porter sur (i) le recrutement et 

la formation en agriculture moderne et en entreprenariat agricole de 410 

jeunes diplômés essentiellement de l’enseignement supérieur (y compris les 

50 de la phase pilote), dont 50% de femmes au minimum, (ii) le mentorat et 

coaching pour la préparation des plans d’affaires et des dossiers de 

financement en collaboration avec le secteur privé; et (iii) la création des 

entreprises gérées par les jeunes, dont au moins 50% par les femmes. 

Les activités suivantes seront menées par chaque centre d’incubation : 

 Préparation de l’incubation, y compris le développement des outils, le 

calendrier et l’approche, la formation des coordonnateurs de jeunes en 

se basant sur le modèle du cadre de mise en œuvre évolutif qui assurera 

le recrutement continu de jeunes par des jeunes, l’exposition du 

personnel des incubateurs au concept de l’incubation et des formateurs 

en mentorat et coaching des jeunes. 

 Incubation des jeunes (formation en agriculture moderne, 

entreprenariat et leadership, y compris le leadership destiné aux jeunes 

femmes). 

  Préparation des plans d’affaires et des dossiers de financement à 

travers le développement d’un partenariat avec le secteur privé, le 

Fonds de développement agricole en tant qu’agence de financement et 

autres fournisseurs de services pour le coaching et le mentorat des 

agripreneurs (y compris par des femmes entrepreneurs). 

 Appui et assistance à la création des start-ups (50% de femmes). 

Cette composante bénéficiera de l’assistance technique d’IITA  pour 

accompagner techniquement  et méthodologiquement  les  centres dans le 

développement et la mise en œuvre du programme d’incubation. La durée 

de cette assistance, qui ne devra pas dépasser 2 ans, sera définie de commun 

accord par le Gouvernement et la Banque à l’issue de l’évaluation de la 

phase pilote. 

1.486 

Composante 3 : 

Financement et 

installation des 

jeunes 

agripreneurs 

 

Il s’agit d’appuyer financièrement  les jeunes formés pour la création de 

leurs entreprises agroalimentaires  et de les accompagner après  leur 

installation. Les activités consisteront à : 

 Financer les projets de création d’entreprises des jeunes. Il est envisagé 

de financer environ 370 entreprises dont au moins 50% portées par les 

jeunes femmes. Le financement se fera sous forme d’un prêt sur 5 ans, 

sans intérêt, avec une période de grâce de 5 ans, pour un montant 

moyen de 10 mille dollar US.  Le prêt sera à hauteur de 90% du coût 

total du projet. 10% du coût total du projet vont constituer la 

2.540 



 

 

7 

 

Composantes Description 
Coût (‘000’ 

UC)  

contribution du bénéficiaire. Les remboursements constitueront un 

fonds revolving. Le financement se fera à travers le Fonds de 

Développement Agricole (FDA). Le FDA est un Etablissement Public 

Administratif qui mobilise des financements et alloue des appuis 

financiers aux acteurs du secteur agricole. Il gère des financements mis 

en place par d’autres partenaires au développement dont le FIDA, 

l’Union Européenne, l’AFD et la Coopération suisse, pour promouvoir 

l’accès au financement et à l’entreprenariat agricole. A ce jour le FDA 

a financé des projets agricoles pour 11,5 millions d’euros. Un comité 

restreint présidé par le MPAE et comprenant les représentants du 

centre d’incubation, du FDA, de la chambre d’agriculture et du 

patronat sélectionner les bénéficiaires des financements. 

 Mettre en place un dispositif d’accompagnement des agripreneurs 

après leur installation en vue d’offrir aux start-ups des services, des 

conseils et l’accompagnement nécessaires pour les aider à atteindre une 

certaine maturité et augmenter leur rentabilité. 

 Mettre en réseau des agripreneurs pour augmenter leur visibilité et 

favoriser le développement de relations d’affaires entre entreprises, une 

mise en relation avec les marchés et les partenaires économiques. 

Composante 4 : 

Gestion 

 

Les principales activités prévues sont:(i) l’élaboration de plans de travail et 

budgets annuels et des rapports trimestriels et annuels d’avancement; (ii) le 

suivi-évaluation des produits, effets y compris des mesures de sauvegarde 

environnementale et d’égalité de genre; et (iii) la gestion administrative, 

comptable et financière du programme. 

521 

 

Une description plus détaillée des activités est donnée à l’annexe C1 du Volume II des annexes 

techniques  

3.2 Solutions techniques retenues et solutions de substitution étudiées  

Les solutions techniques retenues reposent sur la création d’emplois et d’opportunités 

économiques durables dans les chaines de valeurs identifiées. Elles permettent de créer de 

nouvelles conditions favorables de formation des jeunes dans l’agriculture et d’insertion dans le 

tissu économique, professionnelle ainsi qu’un mécanisme durable de financement de leurs 

projets. Ces solutions techniques retenues sont basées sur le modèle agripreneur développé par 

l’Institut international d’agriculture tropicale. Elles ont pris en compte les leçons et expériences 

tirées des projets ENABLE-Youth en cours et des autres projets sur l’entreprenariat des jeunes en 

cours ou achevés.  

Cette approche, qui tout en réduisant les risques bien connus et excessifs pour le financement du 

secteur agricole, met l’accent sur l’importance de la sélection de jeunes motivés ayant des 

aptitudes pour l’entreprenariat, leur responsabilisation et encadrement par des mentors avant 

l’octroi du financement. Les jeunes seront assistés dans la préparation et la soumission de leur 

plan d’affaire et leurs dossiers de financement sous le contrôle du dispositif d’incubation. Ce 
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processus suppose une sélection rigoureuse des projets des jeunes et une forte implication du 

secteur privé spécialisé dans les différentes filières.  

Tableau 3.2 : Solutions de substitution envisagées et causes du rejet 

Solution de substitution Brève description Causes de rejet 

Sélection des diplômés et 

leur insertion. 

Sélection des diplômés et 

leur installation sans passer 

par le processus 

d’incubation 

 Capacités insuffisantes pour développer les PME 

Installation des 

agripreneurs sans 

dispositifs d’appui post-

installation 

Mettre des financements à 

la disposition des 

bénéficiaires et les laisser 

voler de leurs propres ailes 

Les expériences des projets similaires montrent qu’un 

coaching des jeunes entrepreneurs après leur 

installation est indispensable pour les aider à 

surmonter les différents obstacles jusqu’à leur 

maturation 

Établissement du 

processus d’incubation 

dans le dispositif de 

formation des jeunes avant 

l’obtention des diplômes 

introduire dans le 

curriculum de formation 

normale l’étape 

d’incubation dès 

l’université. 

 Nécessite une modification profonde du système de 

l’éducation. Les contraintes réglementaires et 

législatives ne favorisent pas l’opérationnalisation 

d’une telle option à court et moyen termes. et prendra 

plus de temps pour voir le jour. 

3.3 Type de projet  

ENABLE YOUTH est un projet d’investissement autonome financé par un prêt FAD et un don 

FAT pour promouvoir l’entreprenariat des jeunes dans l’agriculture et l’agro-industrie.  

3.4 Coût du projet et dispositifs de financement 

Le coût total du projet est estimé à 5,560 millions d’UC. La contribution de la Banque s’élève à 

5,00 millions d’UC dont un don du FAT de 4,3 millions d’UC et un prêt FAD de 0,7 millions 

d’UC. L’apport du Gouvernement et des bénéficiaires est de 0,56 millions d’UC, essentiellement 

en nature et représentant l’espace pour les bureaux, les consommations d’eau et d’électricité et le 

salaire du personnel détaché auprès du projet. La répartition des coûts du projet par composante 

se présente ainsi que suit : 
Tableau 3.3 : Coût estimatif  par composante [en  milliers d’UC] 

 

Composantes Coût en devises

Coût en 

monnaie 

locale

Total
% coût de

base

Composante 1 : Création d’un environnement 

favorable
                  666                  284                  950                 18   

Composante 2:Développement de l’entreprenariat 

des jeunes
                  848                  566               1 414                 27   

Composante 3: Financement et installation des 

jeunes agripreneurs 
               1 690                  728               2 418                 46   

Composante 4: Gestion et Coordination du 

programme 210                
               298   

508              
              10   

Coût total de base 3 414             1 876          5 290                      100   

Imprévus 166                104              270              

Coût total du projet 3 580             1 980          5 560           
Note : les taux de change utilisés sont indiqués en introduction du rapport 
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Tableau 3.4 : Sources de financement [montants en  milliers d’UC] 

 

Sources de 

financement

Coût en 

devises

Coût en monnaie 

locale
Coût total % total

FAT             2 880                     1 420               4 300               77   

FAD                700                  700               13   

Government                      560                  560               10   

Total             3 580                     1 980   5 560          100         
 

Tableau 3.5 : Coût du projet par catégorie de dépense, [montants en  milliers d’UC] 

 

Catégories de dépenses Coût en devises
Coût en monnaie 

locale
 Coût total  % devises

Travaux                       157                        157   0

Biens                   114                           49                        163   70

services                3 273                      1 020                     4 293   72

Fonctionnement                   193                         754                        947   40

Total du coût de base 3 580                1 980                                       5 560   64             
 

Tableau 3.6 : Calendrier des dépenses par composante [montants en milliers d’UC] 

Composantes Y1 Y2 Y3

Composante 1 : Création d’un environnement favorable
490                 234                 226                 

Composante 2:Développement de l’entreprenariat des jeunes
475                 475                 465                 

Composante 3: Financement et installation des jeunes 

agripreneurs 
776                 811                 831                 

Composante 4: Gestion et Coordination du programme 
245                 146                 117                 

Cout total de base
1 985              1 666              1 638              

Imprévus
133                 63                   74                   

Cout total du projet
2 118              1 729              1 712               

 

3.5 Zone et bénéficiaires visés par le projet 

Le programme est d’envergure nationale. Toutefois, il va démarrer avec 3 centres d’incubation : 

FIFAMANOR dans la région de Vakinankaratra, EFTA Analamalotra dans la région d’Atsinana, 

et SEFAFI Fihaonana dans la région de Vatovavy Fitovinany. Il sera élargi à d’autres centres au 

fur et à mesure de la mobilisation des financements.  

Les bénéficiaires directs du programme seront essentiellement les diplômés de l’enseignement 

supérieur. Le projet va former 410 jeunes agripreneurs dont 50% de femmes sur une période de 3 

ans et on estime qu’au moins 370 jeunes formés dont 50% de femmes vont s’installer comme 

chefs d’entreprises. Toutefois le dispositif de formation et le mécanisme de financement mis en 

place et qui repose sur le revolving funds va permettre dès la cinquième année de pouvoir former 

et installer chaque année en moyenne 500 agripreneurs. Le projet devra générer au moins 2500 

emplois décents directs par an dès la cinquième année. D’autres bénéficiaires incluent les 

prestataires de service le long des chaînes de valeurs retenues.  
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3.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre du projet  

Le projet a bénéficiée d’une FPP pour sa préparation. Au cours de son exécution, des rencontres 

ont eu lieu avec les acteurs du secteur et notamment les parties prenantes pressenties, pour 

recueillir leurs avis notamment sur la pertinence des solutions proposées pour la problématique 

des jeunes, l’approche pour la formation et l’installation, le choix des différentes options et 

activités du projet. Ces consultations participatives auprès de différentes parties prenantes se sont 

poursuivies lors des missions de préparation et d’évaluation avec les futurs bénéficiaires 

(hommes et femmes), les autorités administratives et locales, le secteur privé (y compris des 

femmes entrepreneurs) et la société civile (y compris les organismes de promotion du genre). Des 

consultations ont également eu lieu avec les institutions financières locales pour explorer les 

possibilités de financer les projets de futurs agripreneurs. L’approche participative ainsi adoptée 

sera de mise lors de la mise en œuvre du projet, à travers le comité de pilotage élargi aux 

populations et aux organisations de la société civile (principalement les organisations travaillant 

dans le domaine du genre et/ou promotion de la femme). La participation des acteurs du secteur 

privé et de la société civile au projet comme mentors viendra renforcer cette approche. 

3.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons tirées dans 

la conception du projet  

3.7.1 L’élaboration du projet s’est largement inspirée du modèle développé par l’Institut 

International de l’Agriculture Tropicale, qui est en train d’être mis en œuvre dans plusieurs pays 

africains. Toutefois ce modèle a été contextualisé pour tenir compte des spécificités de 

Madagascar. Le projet a également pris en compte les leçons tirées (i) de l’Evaluation 

indépendante du développement (IDEV), portant sur l’Assistance du Groupe de la Banque à 

Madagascar sur la période 2002 à 2012, (ii) des différents rapports d’achèvement des différents 

projets financés par la Banque (PROJER, PRPIM, Bas-Mangoky, PACPT, etc.) et d’autres 

partenaires au développement (iii) du rapport d’achèvement du DSPi 2014-16  et (iv) de la Revue 

du portefeuille 2016. 

Leçons tirées Actions intégrées dans la conception de ENABLE YOUTH 

La nécessité de renforcer 

l’appropriation et l’implication de 

l’Emprunteur dans la mise en œuvre 

des projets 

Le projet a été préparé par une équipe composée des représentants des 

ministères techniques concernés avec l’appui technique de la Banque. Par 

ailleurs, le projet sera mis en œuvre à travers les structures opérationnelles 

existantes du Ministère auprès de la Présidence, chargé de l’Agriculture et 

de l’Elevage 

Le recours aux instruments de 

financement innovants comme  

catalyseur dans la mobilisation de 

ressources 

Le dispositif de financement des agripreneurs va évoluer à terme pour 

intégrer le mécanisme de financement du secteur agricole à mettre en œuvre 

dans le cadre du Programme de transformation de l’Agriculture Malgache 

et qui va reposer sur la mise en place d’une facilité de partage de risques 

pour attirer les financements dans le secteur agricole. 

L’importance de mettre l’accent sur 

l’amélioration de la qualité à l’entrée 

des projets, en privilégiant le recours 

au Fonds de préparation des projets.  

Le projet a bénéficié d’un PPF pour sa préparation intégrant une phase 

pilote afin de permettre aux principaux parties prenantes de s’approprier le 

modèle. 

 

Privilégier les approches innovantes 

dans l’agriculture, axées sur le 

développement de pôles de croissance  

agricole et de plateformes 

agroindustrielles.  

Les jeunes formées dans les centres d’incubation et après leur installation 

s’orienteront vers une agriculture axée sur les marchés et le développement 

des chaines de valeur avec un accent particulier sur la transformation des 

produits agricoles et développeront ainsi l’agro-industrie. 



 

 

11 

 

Privilégier l’approche 

programmatique comme mécanisme 

de pérennisation  

La conception du projet (ENABLE YOUTH) a adopté une approche 

programmatique permettant une extension du projet/activités au fur et à 

mesure de  la disponibilité des financements. La mise en place d’un 

financement revolving devrait renforcer la pérennisation 

Nécessité d’apporter un appui post-

installation aux bénéficiaires pour 

renforcer leurs entreprises et leur 

maturité. 

L’absence d’un dispositif d’accompagnement après l’installation des jeunes 

dans le cadre du PROJER a conduit à une défection de plusieurs jeunes. 

Pour y remédier dans le cadre ENABLE YOUTH, un mécanisme basé sur 

le mentorat et le coaching sera mis en place pour accompagner les 

agripreneurs après leur installation. Il sera renforcé par un mécanisme de 

financement innovant devant permettre aux agripreneurs de pouvoir étendre 

leurs entreprises. 

La nécessité d’une meilleure prise en 

compte de la dimension genre et 

d’une plus grande inclusion des 

femmes dans les projets 

Des mesures spécifiques ont été définis afin d’assurer une représentativité 

égale des hommes et femmes et la rétention des participantes tels que des 

critères de sélections établissant un accès égal aux bénéficiaires des deux 

sexes, une campagne de sensibilisation sensible au genre, des centres 

d’incubation dotés de crèches, etc. 

Des longs délais dans le processus de 

passation de marchés constituent le 

principal défi dans l’exécution des 

projets financés par la Banque.  

Le dispositif d’acquisition du MPAE va se transformer en un pool 

d’acquisition pour les projets sous-tutelle du Ministère/ Ce pool sera 

renforcé par des assistants aux acquisitions pour chaque projet. 

3.8 Principaux indicateurs de performance  

3.8.1 Les principaux résultats attendus du projet portent sur la formation des jeunes aux métiers 

le long des chaines de valeur agricoles et à la gestion des entreprises, à l’installation des jeunes 

agripreneurs comme chefs d’entreprises, la génération d’emplois décents, l’amélioration des 

revenus des bénéficiaires et le renforcement de la sécurité alimentaire du pays. Les principaux 

indicateurs pour mesurer l’atteinte de ces objectifs sont le nombre de jeunes formés et 

d’entreprises créées, le nombre d’emplois créés et le taux de chômage des jeunes. Les indicateurs 

seront systématiquement désagrégés pour tenir compte de la dimension Genre.  

3.8.2 Le service de suivi-évaluation du MPAE, suivant sa chaîne opérationnelle jusqu’au niveau 

régional sera responsable de la production et de la dissémination des résultats du projet à travers 

la publication des rapports d’activités périodiques. Les études socio-économiques réalisées sur 

financement FPP permettent de disposer des données de base désagrégées. Les rapports 

d’activités, de la revue à mi-parcours et d’achèvement du projet ainsi que des enquêtes 

ponctuelles complèteront ce dispositif de collecte et de diffusion des données sur les 

performances et les impacts projet.  

VI – Faisabilité du projet 

4.1 Performance économique et financière  

4.1.1 Le projet va former les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur dans les métiers le 

long des chaines de valeur agricoles et en gestion d’entreprises. Les jeunes ainsi formés seront 

assistés pour développer leurs business plans et bénéficieront d’un don pour l’installation de leurs 

entreprises. Le projet va sur 3 années former 410 agripreneurs dans les différents centres 

d’incubation. On anticipe que 5% des jeunes ne vont pas arriver au terme de leur formation, 10% 

vont partir à la recherche d’emplois rémunérés dans le secteur et, 85% vont effectivement 

s’installer comme chefs d’entreprises. Au total le projet va créer environ 370 entreprises sur une 

période de 3 ans. 
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Bénéfices du projet 

4.1.2 Chaque entreprise va employer en moyenne 5 personnes soit au total 1750 emplois directs 

auxquels il faut ajouter 41 agripreneurs salariés. D’autres bénéfices incluent les centres 

d’incubation hôtes du projet qui verront leurs capacités renforcées, le renforcement de la sécurité 

alimentaire, l’accroissement de la valeur ajoutée, l’augmentation des exportations et la réduction 

des inégalités de genre. 

Hypothèses 

4.1.3 Pour l’analyse économique, nous avons retenu 4 filières : le riz, le maïs, l’horticulture, 

l’aquaculture et la filière laitière. Ce choix tient compte de la demande et de l’offre de ces 

produits, des opportunités d’expansion et de développement de la valeur ajoutée. L’analyse sera 

si nécessaire élargie à d’autres produits quand le Gouvernement va arrêter la liste des filières à 

retenir. De par l’importance relative de chaque filière dans le quotidien des malgaches, nous 

assumons que 40% des entreprises seront dans le secteur de la riziculture, 20% dans la filière 

laitière, 20 % dans le maïs, 10% dans l’horticulture et 10% dans l’aquaculture. Compte tenu des 

financements disponibles assez limités, les agripreneurs vont au démarrage développer des 

entreprises de taille modeste et les agrandir progressivement en ayant si nécessaire recours aux 

mécanismes de financement qui seront mis en place dont la facilité de partage des risques. Ainsi, 

les maillons de la chaine que nous prenons en compte dans notre analyse intègrent la production, 

la collecte et la commercialisation y compris le conditionnement/transformation et le 

développement des liens entre les producteurs/collecteurs et les acheteurs. Pour les filières riz, 

maïs et horticultures, nous supposons que 20% des agripreneurs chef d’entreprises vont se lancer 

dans la production, 30% dans la collecte et 50% dans la commercialisation. Pour la filière laitière, 

les maillons retenus sont la collecte et la transformation/commercialisation. L’aquaculture intègre 

la production d’alevins et des poissons (50%) dont la demande est très forte et en nette expansion 

et la commercialisation (50%). 

Coûts et prix 

4.1.4 Les marges bénéficiaires de chaque maillon ont été tirées de l’étude des filières agricoles 

à Madagascar réalisée en 2015 par BRL/BEST mais également par les données des projets Bas-

Mangoky I & II et PRIASO. Elles ont été ajustées pour tenir compte de l’inflation. Seuls les 

bénéfices tangibles directement attribuables au projet ont été chiffrés et pris en compte dans 

l’analyse. 

TRI et TRE 

4.1.5 L’analyse économique et financière repose sur l’approche « bénéfices induits ». Un taux 

d’actualisation de 12% a été utilisé pour les coûts et les bénéfices ; ce qui correspond au coût 

supposé d’opportunité économique du capital à Madagascar. Un facteur de conversion de 0,9 a 

été appliqué aux coûts de production et aux prix pour refléter leur valeur économique. 

Le projet affiche un taux de rentabilité économique de 25% et un taux de rentabilité interne de 

22% avec des valeurs nettes actuelles de 2,135 milliards d’Ariay et 1,875 milliards d’Ariay 

respectivement. 
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TRE, VAN (12%) 25%;  NPV: 2,135 milliards d’Ariay 

TRI  20% 

Le TRE et le TRI sont sensibles aux variations du prix et des coûts. Une augmentation du prix 

des produits agricoles de 10% génère un TRE de 27% et un TRI de 22%. De même, une hausse 

des coûts de production de 10% fait passer le TRE à 24% et le TRI à 19%. En conséquence, le 

projet est économiquement et financièrement viable. 

4.2 Impact environnemental et social  

Environnement  

4.2.1 Les activités du projet portent essentiellement sur la formation et la facilitation de l’accès 

au financement. Le projet aura des impacts positifs majeurs sur (i) la création d’emplois pour les 

jeunes et les femmes par la création des entreprises agricoles, (ii) l’augmentation et la 

sécurisation de la production agricole par la promotion des nouvelles technologies et des espèces 

résilientes et (iii) l’augmentation des revenus des acteurs notamment les producteurs par le 

développement de la chaîne de valeur. Le projet n’aura pas d’impacts négatifs directs sur 

l’environnement de par la nature des activités axées sur le renforcement des capacités. Le projet 

est classé à la catégorie 3 et ne nécessite aucune évaluation de l’impact environnemental et social. 

Changement climatique  

4.2.2 Afin d’améliorer la résilience des activités agricoles au CC, le projet va promouvoir 

l’utilisation par les jeunes entrepreneurs des technologies innovantes y compris les semences 

améliorées et résilientes. Il est proposé à la catégorie 3 sur le système de sauvegarde climatique 

CSS de par la nature des activités axées sur le développement de la chaîne de valeur. 

Genre  

4.2.3 Madagascar se classe 60ème sur 145 pays dans l'Indice Global Gender Gap en 2016, 

donnant une mesure de la participation des femmes malgaches aux activités économiques, à 

l'éducation, à l'autonomisation politique, à la santé et à la survie. Dans les instituts et universités 

publics, un écart notable subsiste entre les deux sexes; 46% des étudiants sont des femmes contre 

54% d’hommes. En matière d’emploi, il existe des disparités de revenu en défaveur des 

femmes/jeunes filles (60% de femmes au chômage contre 40% d’hommes) renforcées par  (i) les 

orientations stéréotypées dans le choix des filières et la formation académique et professionnelle, 

les orientant dans les domaines sociaux et le plus souvent vers des carrières moins  payées ; (ii) 

leur plus grand nombre en situation de sous-emploi, comparé à celui des hommes, renvoyant à 

leur plus faible niveau d’employabilité, (55% de femmes et à 50% de jeunes); et (iii) leur 

proportion plus élevée dans les activités aux conditions précaires et vulnérables. Par ailleurs, 

l’image du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) renvoie à seulement cinq entreprises 

membres dirigées par des femmes contre 78 dirigées par des hommes. Des disparités de revenus 

existent également: les femmes gagnent en moyenne deux fois moins de revenus mensuels que 

les hommes (12,3$ contre 24,8$), quel que soit le secteur: ainsi, les hommes perçoivent 1,5 fois 

plus dans les entreprises formelles; 1,9 fois plus dans les entreprises informelles hors agriculture 

et 2,4 fois plus dans les entreprises informelles agricoles.  
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4.2.4 Le présent programme représente une opportunité pour les femmes diplômées de franchir 

le plafond de verre et d'améliorer leurs revenus. Cependant, attirer les femmes à postuler peut être 

un défi. Par conséquent, des mesures ont été définies afin d'assurer la parité dans la sélection et la 

rétention des jeunes entrepreneurs notamment par une campagne  de communication et de 

sensibilisation des acteurs à tous les niveaux (individuel, familial, communal, régional et 

national) sur la participation des jeunes hommes et femmes dans l’entreprenariat agricole et la 

prise en compte des différents risques liés à la place des femmes malagasy agripreneurs. Par 

ailleurs, le projet veillera à ce qu’au 50% des actions proposées, y compris les formations et 

l’installation des entreprises soient en faveur des femmes.  Le programme inclura spécifiquement 

un paquet de services intégrés visant à assurer l’égalité de genre par (i) un soutien individuel aux 

femmes et aux hommes à risque d'abandon; (ii) un nombre égal d'emplois créés pour les femmes 

et les hommes; (iv) l’aménagement de crèches et dortoirs pour les jeunes mères; (vi)  l’accès 

équitable aux titres fonciers; (iii) l’accès équitable aux mécanismes de financement mis en place 

dans le cadre du programme; (vii) l’accompagnement par le biais de formations sociales 

(« leadership »,  prévention contre les violences basées sur le genre, santé de la reproduction), 

etc. 

4.2.5 Le programme visera à la mutualisation des services à travers des systèmes de coaching et 

mentorat par des femmes entrepreneurs reconnues et au réseautage d’affaire. Une étude sur les 

jeunes dans le domaine agricole permettra d’identifier les obstacles différenciés auxquels font 

face les jeunes hommes et femmes entrepreneurs afin de proposer des formulations de politiques 

adéquates tenant compte de la dimension genre y compris dans le domaine de l’accès à la terre et 

la sécurisation foncière. 

4.2.6 L’expert Genre recruté dans le cadre du PROJERMO assumera les mêmes fonctions pour 

le programme. Le budget alloué aux activités bénéficiant uniquement aux femmes est estimé à 

1,9 millions d’UC. Ceci s'ajoute aux avantages indirects d'autres investissements dans le cadre du 

programme. 

Réinstallation forcée 

4.2.7 Le projet n’entrainera pas la réinstallation de personnes déplacées ni de restriction d’accès 

à des biens ou à des moyens de vie. 

 

V – DISPOSITIONS EN MATIÈRE D’EXÉCUTION  

5.1 Dispositif institutionnel de mise en œuvre  

5.1.1 Le Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage (MPAE) 

sera l’Agence d’exécution  du programme à travers la Direction  de la Formation agricole et 

rurale (DFAR). Le Programme sera mis en œuvre à travers les structures existantes du MPAE. 

Au niveau central, la coordination du programme sera assurée par le Directeur de la Formation 

agricole et rurale (DFAR) qui sera responsable de la mise en œuvre du programme dans ses 

aspects technique et gestionnaire. Il sera assisté d’un Coordonnateur Adjoint, recruté par appel à 

candidatures interne au MPAE ou dans l’Administration si nécessaire et qui aura la charge de la 

gestion quotidienne du programme. Au niveau régional la coordination du programme sera 

assurée par les Directeurs Régionaux de l’Agriculture et de l’Elevage dans les zones 

d’implantation des centres d’incubations. Le suivi-évaluation sera assuré par le service de suivi-

évaluation du MPAE, suivant sa chaîne opérationnelle jusqu’au niveau régional. L’Expert Genre 
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recruté dans le cadre du PROJERMO veillera à la prise en compte du Genre dans le programme 

et appuiera le Ministère dans le cadre du présent programme. En cas de besoin, des Conventions 

seront signées entre le programme et les Directions techniques pour la mise en œuvre ou le suivi 

des activités spécifiques du programme. IITA assistera le MPAE dans le suivi et la mise en œuvre 

des activités de formation, d’installation et de suivi post-installation des jeunes agripreneurs.   

5.1.2 Un Comité d’orientation et de suivi (COS) sera mis en place. Il sera responsable de 

l’orientation stratégique du programme, du contrôle de sa mise en œuvre et de l’approbation du 

programme de travail et du budget annuels. Le COS sera présidé par le Secrétaire Général du 

Ministère en charge de l’Agriculture et de l’Elevage et avec comme membres : le Directeur 

général de l’Agriculture, le Directeur général de l’Elevage, le Coordinateur général des 

programmes, Le Directeur General de l’Administration de la Programmation et du Budget 

(DGAPB), le Directeur général de la pêche et de l’aquaculture, un Représentant de la DDP, un 

Représentant du Ministère de l’Economie et de la planification, un Représentant de la Direction 

générale de la jeunesse, les représentant des 3 collèges de la chambre de l’Agriculture, un 

représentant de la plateforme des entreprises agricoles, les directeurs régionaux de l’Agriculture 

et de l’Elevage dans lesquels les centres d’incubation seront choisis. Le COS se réunit deux fois 

par an 

5.2 Gestion financière et audit  

5.2.1 Conformément aux dispositions de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide, la 

Banque, à l’instar de la plupart des partenaires au développement, a convenu de maximiser, dans 

la mesure du possible, l’utilisation des systèmes nationaux pour la gestion des projets et 

programmes notamment la gestion financière.  Cependant, dans le contexte actuel du système 

national de gestion des finances publiques de Madagascar (GFP), il ne sera pas efficace de 

l’utiliser pour la gestion financière du projet En conséquence, la Banque et la partie malgache ont  

retenu que la gestion des ressources prévues au titre d'ENABLE YOUTH se fera au travers d’un 

système autonome par rapport au circuit de la GFP. Pour ce faire, la gestion financière sera sous 

la responsabilité de l’unité de gestion comptable et financière mise en place dans le cadre du 

PROJERMO. En effet conformément à l’esprit qui a prévalu au moment de l’évaluation du 

PROJERMO, cette unité est censée être un pool financier au service de l’ensemble des projets 

financés par la Banque et éventuellement par d’autres partenaires. Il s’agit de rattacher ce pool 

financier à la DGAPB avec la mission de gestion financière de tous les programmes financés par 

des bailleurs de fonds extérieurs au Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture 

et de l’Elevage.  

5.2.2 L’équipe de gestion financière présente actuellement dans ce pool est composée d’un 

Responsable de la Gestion Financière (RAF) et de deux assistantes comptables et dispose d’un 

logiciel multi projets et multipostes. Leur manuel des procédures administratives comptables et 

financières est en cours de finalisation. Cet arrangement sera adapté en fonction du volume et de 

la nature des activités. L’équipe a produit les états financiers du PROJERMO qui ont été audités 

et aucun problème majeur ; technique ou institutionnel, n’a été constaté par les auditeurs.  Le 

risque fiduciaire global est jugé modéré. Dans le cadre du présent projet, ce dispositif sera 

renforcé par le recrutement d’un comptable qui sera dédié aux activités comptables et financières 

d’ENABLE YOUTH et le manuel des procédures sera revu, avant sa finalisation, en vue 
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d’intégrer les spécificités d’ENABLE YOUTH. Un réseau informatique sera installé dans cette 

unité pour permettre à toute l’équipe de pouvoir exploiter le logiciel de comptabilité TOMPRO.  

5.2.3 Ainsi donc, la tenue de la gestion financière d’ENABLE YOUTH, y compris la 

production des états financiers exacts et sincères relève de la responsabilité de la Direction 

Générale de l’administration de la Planification et du Budget (DGAPB) à travers le pool financier 

chargé de la gestion des projets financés par les bailleurs des fonds extérieurs, actuellement 

positionné au PROJERMO. Le Département d’audit interne du MPAE qui  effectue des missions 

d’audit des projets du ministère y compris les projets financés par la Banque notamment le 

PRIASO, Bas Mangoky et PROJERMO, ajoutera dans  son  programme de travail annuel, l’audit  

d’ENABLE YOUTH. Cet audit pourrait être combiné à l’audit du PROJERMO et fera l’objet 

d’un rapport distinct. 

5.2.4 Vérification externe /Audit : au plus tard six (6) mois après l’entrée en vigueur du projet, 

la Cour des comptes en collaboration avec la DGAPB du MPAE recrutera sur une base 

compétitive et conformément aux termes de référence convenus avec la Banque, un cabinet 

d’audit externe pour l’audit annuel des états financiers du projet. Le processus de recrutement de 

l’auditeur et de soumission des rapports d’audit à la Banque relèvera de la responsabilité de la 

Cours des Comptes de Madagascar. Le rapport d’audit  de chaque exercice sera  soumis à la 

Banque  au plus tard six mois après la clôture de l’exercice. 

5.2.5 Les décaissements des ressources de la Banque se feront conformément aux dispositions 

du manuel des décaissements de la Banque à travers: (i) La méthode du paiement direct pour le 

paiement des contrats de services, biens et travaux ; (ii) La méthode de remboursement en cas de 

préfinancement par la contrepartie nationale des dépenses imputables aux ressources de la 

Banque et préalablement autorisées et approuvées par la Banque ; et (iii) La méthode du compte 

spécial pour les dépenses de fonctionnement et pour la gestion de certaines conventions et le 

règlement des consultants individuels. A ce titre, et en conformité avec la règlementation en 

vigueur dans le pays, un compte spécial en monnaie locale sera ouvert auprès de la Banque 

Centrale de Madagascar. 

5.2.6 Par ailleurs, il est prévu dans le projet, de faire des prêts aux jeunes promoteurs pour  

financer leurs  projets. Le Fonds de Développement Agricole (FDA) a été  choisi pour être l’agence 

d’exécution de cette activité. Pour ce faire, le FDA ouvrira un compte bancaire distinct pour recevoir 

les décaissements des fonds destinés au financement des projets des jeunes. Ce compte sera audité 

au titre de l’audit annuel des comptes du projet. Ce compte fonctionnera selon les modalités qui 

seront définis dans le manuel des procédures. Il est à noter qu’il est prévu des conventions avec des 

institutions de l’Etat et des ONG, tels que FIFAMANOR, EFTA, SEFAFI et FDA. Les modalités de 

décaissements, dans ce cadre, seront contenues dans les documents contractuels entre les parties. 

Toutefois c’est le MPAE qui est responsable de la bonne utilisation et de la justification totale  des 

ressources qui seront décaissées par la Banque au profit de ces organisations pour la réalisation des 

activités du programme.  
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5.3 Dispositions de passation des marchés  

5.3.1 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA): L’Unité 

Générale de Passation des Marchés (UGPM) du MPAE sera responsable de l’acquisition des 

biens, des travaux et services. La performance de l’UGPM est jugée satisfaisante dans la gestion 

de la passation des marchés qui lui sont confiée. Les expériences et les qualifications des 

membres de l’UGPM sont adéquates pour le nouveau projet, toutefois ses capacités à gérer des 

attributions supplémentaires présentent un risque « substantiel ». C’est pourquoi, le Responsable 

de la Passation des Marchés (RPM) du PROJERMO, qui est membre à part entière de l’UGPM 

du MPAE sera chargé de superviser les activités de passation des marchés du programme, et il 

sera assisté par un personnel complémentaire pour les activités spécifiques du programme. 

L’évaluation des risques aux niveaux du pays, du secteur et du programme ainsi que des 

capacités de l’agence d’exécution (AE) en matière d’acquisition a été effectuée pour le 

programme et les résultats ont servi à orienter la décision du choix du système de passation des 

marchés (Emprunteur, Banque, ou Tierce partie) utilisé pour des activités données ou ensemble 

d’activités similaires dans le cadre du programme. 

5.3.2 Les acquisitions de biens, travaux et services de consultant (y compris les services autres 

que ceux de consultants), financés par la Banque dans le cadre du programme, seront effectués 

conformément à la « Politique et méthodologie d’Acquisitions pour les opérations financées par 

le Groupe de la Banque » en date d’octobre 2015 et conformément aux dispositions énoncées 

dans l’Accord de financement. Plus précisément, les acquisitions seront réalisées selon: 

 

 Le système de passation des marchés de l’emprunteur (SPM): Des méthodes et procédures 

d’acquisition (MPA) dans le cadre du système de passation des marchés de l’Emprunteur régit 

par la loi n° 2016-055 portant Code des Marchés Publics (CMP) du 25 janvier 2017, seront 

utilisés pour divers types d’activités prévues dans le cadre du programme, sur la base des 

dossiers nationaux standards d’appel d’offres (DNSAO) ou d’autres documents d’appel d’offres 

tels qu’approuvés lors des négociations du programme. Suite à l’évaluation conjointe avec la 

Banque Mondiale du SPM en février 2016, et dans le but de l’harmonisation du CMP avec les 

standards internationaux, l’Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) a mené la 

mise à jour de l’ancien code des marchés publics en tenant compte des divergences identifiées 

sur le cadre législatif et réglementaire de passation des marchés. Le CMP a été adopté le 25 

janvier 2017. 

 

 Méthodes et Procédures d’acquisition de la Banque (MPA): Les MPA de la Banque, sur la 

base des documents standards d’appel d’offre pertinents (DSAO) seront utilisées soit pour des 

activités : (i) au-dessus des seuils indiqués à l’Annexe 5, Para. 5.3.2, soit (ii) au cas où le 

SPM de l’Emprunteur n’est pas utilisé pour une activité donnée ou ensemble d’activités ; et 

soit (iii) au cas où les MPA sont jugées comme étant les mieux adaptées à une activité donnée 

ou ensemble d’activités.  
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 Méthodes et procédures d’acquisition d’une tierce partie (MPAT): L’acquisition de matériels 

roulants (véhicules) sera confiée au système d’achat des Nations Unies UNOPS pour garantir 

l’efficience des produits et la rapidité du processus. Le pays avait auparavant, dans les autres 

projets sous tutelle du Ministère, une expérience très réussie pour ce type d’acquisition. Les 

MPA de cette tierce partie UNOPS, seront utilisées. 

5.4 Suivi 

L’exécution du projet est prévue sur une période de 3 ans à compter de sa date d’approbation par 

la Banque. L’unité de suivi-évaluation du MPAE, suivant sa chaîne opérationnelle sera 

responsable du suivi interne de l’exécution du projet et établira, selon le format préconisé par la 

Banque, des rapports trimestriels et annuels, désagrégés en genre, sur l’état d’avancement de 

l’exécution du projet. Le suivi externe sera assuré par le Comité de Pilotage et la Banque à 

travers des missions de supervision qui seront régulièrement organisées sur une base semestrielle 

et la revue à mi-parcours prévue au milieu de la deuxième année d’exécution du projet. A la fin 

du projet, un rapport d’achèvement sera préparé pour évaluer la performance et l’impact du 

projet. 

 

Echéances Etapes Activités de suivi / boucle de 

rétroaction 

An 1 Démarrage des activités (approbation, 

signature des protocoles d’accord et mise en 

vigueur) 

Gouvernement/BAD 

An 1 à An 3 
Rapports périodiques de mise en œuvre CEP 

Rapports d’audits CEP 

An 2 Revue à mi-parcours BAD/Gouvernement 

An 3 
Evaluation par les bénéficiaires CEP 

Rapport d’achèvement du projet BAD/Gouvernement 

5.5  Gouvernance  

Les effets des crises à répétition qu’a connues Madagascar ont contribué à affaiblir les 

institutions et à accentuer la mauvaise gouvernance. Selon l’indice Mo Ibrahim sur la gouvernance en 

Afrique, Madagascar est passé de la 9e place du classement général en 2009 à la 29e place en 2015 sur les 54 

pays africains mais affiche néanmoins une légère amélioration au niveau mondial passant de la 

37ème place en 2012 à la 33ème place en 2015. En matière de corruption, Madagascar occupe le 

145e rang en 2016 sur 176 pays classés. Dans le classement Doing Business 2017, Madagascar se 

situe au 167ème rang contre 169 en 2016.  

5.6 Soutenabilité 

Le Gouvernement Malagasy est fortement engagé à soutenir ENABLE Youth-Madagascar car le 

projet contribue à la mise en œuvre des stratégies nationales de promotion de l’emploi des jeunes. 

Les leçons apprises informent directement le dialogue politique national sur la promotion des 

opportunités économiques pour les jeunes en agriculture et d’autres secteurs. En outre, le 

partenariat public-privé établi fournit une base pour une collaboration continue entre les acteurs 

concernés dans la prestation des services aux entreprises des jeunes. L'accent mis par le projet sur 

le renforcement des capacités institutionnelles renforcera aussi sa durabilité. Les capacités des 
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institutions choisies comme centres d’incubation seront renforcées. Ces derniers continueront à 

offrir le même service de formation au-delà de la fin du Projet. Par ailleurs de nombreux jeunes 

formés s’installeront comme pairs incubateurs. Le succès et surtout la pérennisation des résultats 

de ce projet vont largement dépendre de l’amélioration de l’accès des jeunes agripreneurs aux 

financements. A cet égard, un financement revolving sera mis en place pour appuyer l’installation 

des jeunes. Il sera plus tard intégré dans le mécanisme de financement à développer dans le cadre 

du Programme de transformation de l’Agriculture comportant une facilité de partage de risques 

pour permettre aux banques commerciales d’accroitre leur financement aux agripreneurs.  

Le financement et l’installation réussis des premières entreprises aura un effet catalyseur pour 

attirer davantage de jeunes dans le secteur. Cet effet sera consolidé et multiplié par la 

privatisation du processus d’incubation et le dispositif pérenne de financement à mettre en place 

offre des gages de pérennisation du programme.  

5.7 Gestion des risques  

Les principaux risques sont: (i) le manque d’intérêt des jeunes diplômés pour l’activité agricole, 

(ii) le faible flux de financement pour le secteur agricole et particulièrement en faveur des jeunes 

hommes et femmes ; (iii) la non-transparence dans la sélection des bénéficiaires, (iv) la faiblesse 

des capacités des institutions partenaires, particulièrement des centres d’incubation (v) réticence 

du secteur privé de servir de mentor au programme , (vi) un environnement politique et 

règlementaire peu favorable limitant  le développement des entreprises agricoles et (vii) la faillite 

des jeunes entreprises installées. Les mesures d’atténuation envisagées sont: (i) une campagne 

efficace de sensibilisation du public et particulièrement des jeunes sur l’agriculture en tant 

qu’activité économique rentable, (ii) la transparence dans la sélection des jeunes (dont 50% 

seront des jeunes filles) qui sera confiée à un cabinet conseil  (iii) la mise en place d’une facilité 

de partage des risques pour promouvoir le financement agricole, et (iv) la mise en place des 

cadres règlementaires favorables. 

5.8 Développement des connaissances  

Les leçons à tirer de ce projet seront répertoriées et diffusées par l’Agence d’exécution du Projet, 

mais également à travers les rapports des différentes missions de supervision de la Banque. Par 

ailleurs, une revue à mi-parcours sera organisée lors de la 2ème année d’exécution du projet et un 

rapport d’achèvement préparé à la fin du projet. Le projet a bénéficié d’un fonds de préparation 

de projet qui intègre une phase pilote dont les résultats permettront de générer une base de 

connaissances sur cette nouvelle approche. 

 

VI – Cadre Juridique 

6.1  Instrument juridique  

Le cadre légal du Projet sera deux accords de don FAT Pilier I et de prêt FAD entre la République de 

Madagascar et la Banque. 

6.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque  

6.2.1 Conditions d’entrée en vigueur  
L'entrée en vigueur des accords de prêt et de don est subordonnée à la réalisation par l’emprunteur, à 

la satisfaction de la Banque, des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions générales 

applicables aux accords de prêt et aux accords de garantie de la Banque.  
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6.2.2 Conditions préalables au premier décaissement du prêt FAD et du don FAT  

Le premier décaissement du prêt et du sera subordonné, outre à l’entrée en vigueur, à la réalisation, 

par l’emprunteur, à la satisfaction de la Banque, des conditions suivantes: Fournir la preuve de 

l'ouverture d’un compte spécial pour chaque instrument à la Banque Centrale de Madagascar destiné 

à recevoir les ressources du prêt FAD et du don FAT respectivement. 

6.2.3 Autres conditions 

(i) Fournir la preuve de l'ouverture d’un compte spécial destiné à recevoir les fonds pour le 

financement des projets des jeunes Agripreneurs. 

(ii) Élaborer dans un délai de 3 mois après l’approbation, un manuel des procédures relatives à la 

gestion de ce fonds est réalisé à la satisfaction de la Banque 

6.3. Conformité avec les politiques de la Banque  

Le présent projet est en conformité avec toutes les politiques en vigueur de la Banque. 

 

VII – Recommandation 

La Direction recommande que  les Conseils d’administration de la Banque et du Fonds 

approuvent l’octroi d’un don FAT pilier I de 4,3  millions d’UC  et d’un prêt FAD de 

0,7 million d’UC, en faveur de Madagascar pour le financement d’ENABLE YOUTH PROJET 1 

pour l'objet et selon les conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Appendice I. Indicateurs socio-économiques comparatifs du pays 

  

Année Madagascar Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2014 587 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2014 23,6 1 136,9 6,0 1,3
Population urbaine (% of Total) 2014 34,5 39,9 47,6 78,7
Densité de la population (au Km²) 2014 40,1 37,8 73,3 24,3

Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2013  440 2 310 4 168 39 812
Participation de la Population Active - Total (%) 2014 88,4 66,1 67,7 72,3
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2014 49,4 42,8 52,9 65,1
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain2007-2013 0,917 0,801 0,506 0,792
Indice de développement humain (rang sur 187 pays) 2013 155 ... ... ...
Population vivant en dessous de 1,25 $ par  Jour (%)2008-2013 87,7 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2014 2,8 2,5 1,3 0,4
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2014 4,7 3,4 2,5 0,7
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2014 42,0 40,8 28,2 17,0
Population âée de 65 ans et plus (%) 2014 2,8 3,5 6,3 16,3
Taux de dépendance (%) 2014 81,3 62,4 54,3 50,4
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2014 99,4 100,4 107,7 105,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2014 24,1 24,0 26,0 23,0
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2014 65,2 59,6 69,2 79,3
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2014 66,7 60,7 71,2 82,3
Taux brut de natalité (pour 1000) 2014 34,4 34,4 20,9 11,4
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2014 6,7 10,2 7,7 9,2
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2013 39,6 56,7 36,8 5,1
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2013 56,0 84,0 50,2 6,1
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2014 4,4 4,6 2,6 1,7
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2013 440,0 411,5 230,0 17,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2014 44,8 34,9 62,0 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2012 16,1 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2004-2012 31,6 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2009-2012 43,9 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2012 49,6 67,2 87,2 99,2
Espérance de vie en bonne santé à la naissance (années)2012 55,0 51,3 57 69
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2012 13,9 38,8 56,9 96,2
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA2013 0,4 3,7 1,2 ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2013 233,0 246,0 149,0 22,0
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2013 77,0 84,3 90,0 ...
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2013 63,0 76,0 82,7 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2005-2013 36,8 20,9 17,0 0,9
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 092 2 618 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,6 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2011-2014 145,2 106,3 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2011-2014 144,7 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2011-2014 38,4 54,3 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2011-2014 37,7 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total)2012-2014 54,1 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2006-2012 64,5 61,9 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2006-2012 67,4 70,2 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2006-2012 61,6 53,5 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2009-2012 2,7 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2012 6,0 8,8 11,8 9,2
Terres agricoles (% superficie des terres) 2012 0,7 43,4 43,4 28,9
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2012 21,4 22,1 28,3 34,9
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,1 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: mai 2016

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.
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Appendice II.  Tableau du portefeuille de la BAD dans le pays  

 
Nbr 

Opér°
INTITULE TYPE/RESS.

Date de 

signature

Date limite de 

décaisst
 Montant alloué 

Décaissement 

cumulé               

30/09/2017

Taux de 

décaiss. 

 Age 

(Année) 

Projet de Réhabilitation des infrastructures agricoles s.o. 

(PRIASO)
PRÊT FAD 08/07/2013 31/12/2018 18 300 000         7 270 774,87 39,73% 4,2         

Projet de Réhabilitation des infrastructures agricoles s.o. 

(PRIASO)
PRÊT FSN 08/07/2013 31/12/2018 6 500 000           3 355 062,80 51,62% 4,2         

Projet de Réhabilitation des infrastructures agricoles s.o. 

(PRIASO)
DON FEM 02/10/2014 31/12/2018 4 076 000           915 273,42 22,46% 3,0         

Projet d’Extension du Périmètre du Bas Mangoky (PEPBM) PRÊT FAD 06/03/2015 31/05/2020 16 140 000         248 906,35 1,54% 2,6         

Projet d’Extension du Périmètre du Bas Mangoky (PEPBM) PRÊT FAT 06/03/2015 31/05/2020 24 000 000         1 039 628,27 4,33% 2,6         

Projet Jeunes Entreprises Rurales dans le Moyen Ouest 

(PROJERMO)
PRÊT FAD 09/11/2015 31/12/2021 16 610 000         607 843,11 3,66% 1,9         

Projet Jeunes Entreprises Rurales dans le Moyen Ouest 

(PROJERMO)
PRÊT FAT 09/11/2015 31/12/2021 8 000 000           119 676,20 1,50% 1,9         

4
Programme Entrepreneuriat des Jeunes dans l'Agriculture et 

l'Agro-Industrie (PEJAA - ENABLE YOUTH)
PRÊT FAD 23/05/2016 31/12/2017 670 000              69 939,41 10,44% 1,4         

5
Etude de faisabilité du Programme de Transformation de 

l'Agriculture Malagasy (PTAM)
DON FAT 25/11/2016 31/12/2017 1 000 000           48 039,20 4,80% 0,8         

Projet d'Aménagement des infrastructures routières (PAIR) PRÊT FAD 18/11/2013 31/12/2018 46 140 000         24 093 198,45 52,22% 3,9         

Projet d'Aménagement des infrastructures routières (PAIR) DON FAD 18/11/2013 31/12/2018 130 000              62 185,68 47,84% 3,9         

Projet d'Appui à la Gouvernance Institutionnelle (PAGI) PRÊT FAD 18/11/2013 31/12/2017 4 320 000           2 688 685,64 62,24% 3,9         

Projet d'Appui à la Gouvernance Institutionnelle (PAGI) DON FAD 18/11/2013 31/12/2017 180 000              36 150,34 20,08% 3,9         

Projet d'Appui à la Promotion des Investissements (PAPI) PRÊT FAD 28/09/2015 30/09/2019 4 000 000           93 077,95 2,33% 2,0         

Projet d'Appui à la Promotion des Investissements (PAPI) PRÊT FAT 28/09/2015 30/09/2019 3 000 000           39 063,50 1,30% 2,0         

9
Programme d'Appui au Réformes de la Gestion Economique 

(PARGE)
PRÊT FAD 26/04/2016 31/12/2017 12 500 000         12 500 000,00 100,00% 1,4         

10
Programme d’Appui à la Réforme du Secteur de l’Energie 

(PARSE)
PRÊT FAD 25/11/2016 31/12/2017 13 770 000         13 770 000,00 100,00% 0,8         

11
Projet d'élaboration de Schemas Directeurs d'Assainissement de 

huit centres Urbains secondaires (SDAUM)
DON FAE 21/03/2016 31/12/2019 1 442 800           64 607,90 4,48% 1,5         

12

Appui à l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience en 

matière de réduction des risques de catastrophes (naturelles, 

climatiques et anthropiques) (BNGRC)

DON FAT 01/12/2016 31/12/2018 1 000 000           89 622,70 8,96% 0,8         

181 778 800         67 111 735,79 36,92% 2,5           MONTANT TOTAL EN UAC : 

3

1

2

6

7

8
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Appendice III. Principaux projets connexes financés par la Banque et d’autres 

partenaires au développement du pays  

 

 

Type de 

projet 

Type de 

financement 

Source de 

financement 

Montant 

(en 

millions 

d'UC) 

Date 

d'approbation 

Date de 

clôture 

Projet d’appui aux communautés des pêcheurs 

de Tuléar 
 Prêt FAD 6,325  31/08/2014 

Prêt supplémentaire du Projet de réhabilitation 

du périmètre rizicole du Bas Mangoky 
 prêt FAD 15   31/12/2015 

Projet de réhabilitation des infrastructures 

agricoles dans la région du Sud-Ouest 
 Prêt/Don 

FAD/FSN/ 

GEF 
32,5 19/06/2013 31/12/2018 

PPF étude d’extension du périmètre de Bas-

Mangoky 
  FAD 0,5  31/03/2015 

PPF  Etude de Projet jeunes entreprises en 

Moyen Ouest 
  FAD 0,450  31/12/2014 

Projet d’aménagement des infrastructures 

routières  
  FAD 46   

Projet d’alimentation en eau potable et de 

l’assainissement en milieu rural 
  FAD    

Projet de développement de l’approche 

intégréé pour promouvoir la restauration 

environnementale et du développement rural à 

Morarano Chrome  

  JCA 13,36  Mars 2017 

Projet d’Appui d’Urgence pour la Préservation 

des Infrastructures et de la Réduction de la 

Vulnérabilité - Comp. B1 (Preservation of 

Productive Capacity in Agriculture) 

 

  BM 10,00  Juin 2017 

Projet d’urgence pour la sécurité alimentaire et 

la protection sociale  

 

  BM 43.33  Février 2018 

Projet d'appui au développement de Menabe et 

Melaky 

 

  FIDA 15,11  
Décembre 

2014 

Programme de soutien aux pôles de micro-

entreprises rurales et aux économies régionales 

de Madagascar 

 

  FIDA 15,55  
Décembre 

2015 

Projet d'appui au renforcement des 

organisations professionnelles et aux services 

agricoles 

 

  FIDA 17,95  
Décembre 

2017 

Projet de suivi « Approche Amélioration des 

conditions de vie » (Projet de suivi "Approche 

KAIZEN") 

 

     Juillet 2017 

Projet d'amélioration de la productivité rizicole 

sur les hautes terres centrales de Madagascar 

 

     2015 

Projet de Développement Rural à travers la 

Vulgarisation de l'Aquaculture Tipalia dans la 

Province de Mahajanga (Région Boeny), 

Nord-ouest de Madagascar 

 

     
Septembre 

2014 
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Appendice IV. Rapport sur l’évaluation de la fragilité du projet (PFAR) 

Programme de Promotion de l’Entreprenariat des Jeunes dans l’Agriculture 

et l’Agro-Industrie (PEJAA)-Projet 1 

Méthodologie pour l’évaluation des facteurs de fragilité 

 

L’évaluation de la fragilité du Programme de l’entreprenarait des jeunes dans l’agriculture et 

l’Agroindustrie (PEJAA) – Projet 1 repose sur l’évaluation de la fragilité du pays et l’étude sur 

les jeunes et la fragilité à Madagascar.Le PFA a été réalisé conformément aux  lignes directrices 

sur l'application du prisme de fragilité publié par RDTS en mai 2015. L'évaluation vise à 

identifier les points d'entrée pour les programmes de lutte, d'atténuation ou d'adaptation des 

facteurs de fragilité ainsi que  les domaines du projet/programme qui peuvent avoir le plus grand 

impact dans le développement de la résilience. 

 

Principaux facteurs de fragilité du projet/secteur (et indicateurs) 

1. Taux élevé de chômage et de sous-emploi chez les jeunes: Madagascar, comme beaucoup de 

pays africains, souffre du taux élevé de chômage des jeunes. Cette situation a été aggravée par la 

longue période de conflit et d'instabilité, laissant un grand nombre de jeunes sans engagement 

économique viable. Ceux qui sont employés sont sous-employés, effectuant un travail qui n’est 

pas en adéquation avec leur formation. Relever ce défi nécessite de trouver des opportunités 

économiques viables. La recherche montre que l'agriculture est l'un des domaines les plus viables 

pour l'emploi des jeunes et des femmes en Afrique. Dans les pays à faible pouvoir d'achat et 

confrontés à la fragilité comme Madagascar, pour garantir la durabilité, il est essentiel de se 

concentrer sur les secteurs clé de l'économie tels que l'agriculture. 

 

2. Manque de compétences entrepreneuriales dans l'agro-industrie: Beaucoup de jeunes qui 

travaillent à Madagascar sont sous-employés et le travail ne correspond pas à leurs compétences 

et qualifications (inadéquation formation/emploi). En général, il y a peu ou pas de formation sur 

la gestion de micro-entreprises efficaces, y compris dans l'agriculture. Des compétences 

essentielles telles que comment identifier les opportunités d'affaires, comment créer une niche, 

comment gérer la concurrence, comment développer une clientèle, et plus important comment 

rendre son entreprise résiliente aux conditions commerciales ou comment identifier, accéder ou 

évaluer les options de financement en particulier les prêts, ne sont pas enseignées à de 

nombreuses microentreprises à Madagascar. En conséquence, même lorsqu'ils étaient formés 

dans un domaine technique tel que l'agriculture, de nombreux jeunes n'avaient pas les 

compétences essentielles requises pour transformer une telle compétence en une entreprise 

capable de réussir dans des environnements difficiles. 

 

3. Secteur très informel des entreprises et de l'agro-industrie: les niveaux de taxation des 

jeunes entreprises et les autres coûts encourus par une entreprise formalisée/déclarée ont été 

identifiés comme des obstacles majeurs à la formalisation et à la croissance des entreprises à 

Madagascar. Le paiement de l'impôt était uniforme indépendamment de la jeunesse des 

entreprises, et il y avait une considération limitée pour les groupes spéciaux tels que les jeunes et 



 

 

V 

 

les femmes. Des impôts élevés pour les jeunes et les petites entreprises pourraient contribuer en 

partie à une tendance à la non-formalisation des entreprises. Afin de mieux soutenir les 

entreprises créées dans le cadre du projet PEJAA, les politiques pour l'appui des jeunes 

entrepreneurs doivent être pleinement mises en œuvre pour lever les obstacles à la formalisation 

et les défis de durabilité de leurs entreprises. 

 

 

4. Le manque d'accès au financement ou au capital de démarrage pour promouvoir l'esprit 

d'entreprise: L'accès au financement constitue un défi majeur pour le développement de l'agro-

industrie et en particulier de l'agro-industrie des jeunes. L'accès au financement est un défi 

partout dans le monde, mais il a plus d'effet sur les jeunes dans les États fragiles et les milieux 

fragiles que les autres groupes démographiques. Les jeunes ont souvent peu accès à 

l'infrastructure financière ou à la formation sur la façon d'évaluer les options là où elles existent. 

De plus, les options sont souvent très chères. Indépendamment du niveau de fragilité du pays, la 

microfinance était souvent la forme de financement la plus accessible, car elle n'exigeait souvent 

pas un niveau de garantie élevé. Cependant, les taux d'intérêt pratiqués seraient très élevés pour 

permettre aux jeunes de gérer des entreprises prospères. 

Les entreprises de jeunesse sont très fragiles et une certaine forme de protection réglementaire est 

nécessaire, même si les jeunes apprennent à mieux évaluer s'ils peuvent ou non se permettre de 

contacter un prêt. Pour relever ce défi, les initiatives d'entrepreneuriat des jeunes devraient 

envisager d'ajouter une composante de formation qui sensibilise les jeunes à l'accès aux sources 

de financement et aux méthodes d'évaluation des produits de prêt, aux implications des prêts sur 

leurs activités, aux taux d'intérêt et à leur composition et,  comment analyser les meilleurs 

produits adaptés leurs affaires. 

 

 

5. Les terres et les problèmes d'insécurité, en particulier dans les zones rurales, continuent 

d'être une priorité pour les autorités publiques: L'insécurité est en partie le résultat du faible 

développement des services administratifs, sociaux et de communication au niveau local. Elle 

provient également de la faiblesse des capacités de l'Etat à couvrir le territoire national face à 

l'exploitation illégale des ressources naturelles. L'appauvrissement des sols et la rigueur de la 

nature dans ces régions, source de pauvreté, constitue un terreau fertile pour le développement de 

l'insécurité. L'état précaire des infrastructures, le manque d'électricité et les difficultés de 

transport font des zones territoriales d'enclaves ou d'espaces de non droit et constituent des 

contraintes majeures pour l'économie nationale, les populations et les régions. 

 

6. Utilisation des techniques agricoles non conventionnelles, changement climatique et 

insécurité alimentaire: Madagascar a un potentiel agricole énorme et diversifié. Cependant, la 

contribution de ce secteur à l'économie nationale reste inférieure aux attentes en raison de sa 

faible productivité. Bien que le pays dispose d'un potentiel important pour transformer son 

agriculture avec sa grande quantité de terres arables qui est estimée à 35 millions d'hectares dont 

seulement 2 millions d'hectares sont utilisés. Le pays possède également un écosystème très riche 

avec un réseau hydrographique très dense offrant des possibilités d'irrigation illimitées. 

Cependant, le pays continue d'utiliser des méthodes agricoles traditionnelles, ce qui entraîne des 
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rendements agricoles et une productivité faibles. En conséquence, le pays est dans un état 

d'insécurité alimentaire permanente. 

En plus des infrastructures médiocres et des méthodes agricoles traditionnelles, les régions 

sélectionnées pour la mise en œuvre du projet sont vulnérables à un certain nombre de défis 

environnementaux, exacerbés par le changement climatique. Les zones du projet connaissent des 

phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des sécheresses, des inondations et des 

glissements de terrain. Les régions et les populations sont continuellement exposées aux risques 

de catastrophes naturelles (sécheresses, cyclones, inondations et invasions acridiennes), 

notamment les incendies, les feux de brousse et autres phénomènes anthropiques qui perturbent le 

cycle de production et d'approvisionnement des biens et l'insécurité alimentaire et nutritionnelle 

(humaine et animale), hausse des prix, destruction des infrastructures socio-économiques, 

dégradation de l'écosystème. Le résultat est la perte des vies humaines, le déplacement des 

populations et l'aggravation de la pauvreté endémique. Le pays est l'un des dix pays les plus 

exposés au monde aux risques de catastrophes naturelles. En conséquence, il y a de faibles 

rendements agricoles créant une insécurité alimentaire, et de faibles revenus qui créent la 

vulnérabilité de la communauté et la pauvreté. Certains de ces défis peuvent être partiellement 

résolus en suscitant l'intérêt des jeunes pour l'agriculture et l'agro-industrie ainsi que par les 

nouvelles méthodes d'agriculture. Cependant, pour que cet intérêt soit maintenu et crée des 

emplois ainsi que la sécurité alimentaire, le secteur doit se révéler une source de revenus viable et 

offrir de bonnes perspectives économiques. . 

 

7. Manque d'accès au marché et de liens au sein du pays et de la région: Pour améliorer 

l'accès au marché, y compris au niveau national, régional et continental, il est nécessaire 

d'améliorer les politiques, l'infrastructure pour soutenir l'accès au marché et élargir l'infrastructure 

de communication, notamment en ce qui concerne la connectivité mobile et l'accès à Internet. Il 

est également nécessaire de renforcer le partenariat entre les pouvoirs publics et le secteur privé, 

en particulier les fournisseurs de services Internet et les grandes entreprises de 

télécommunication, afin de réduire les coûts du service et d'étendre la couverture de ces services. 

 

Table 1: Prise en compte par le projet des risques liés aux facteurs de fragilité 

 

Principaux domaines du projet liés à la lutte contre les causes profondes de la fragilité telles qu’identifiées dans 

l'Évaluation qualitative de la fragilité et l'étude de la jeunesse à Madagascar et la connaissance de la zone du projet 

Facteurs de fragilité Risques inhérents aux facteurs de 

fragilité 

Prise en compte par le projet 

Niveau élevé de 

chômage et du sous-

emploi des jeunes: 

 

a) L'instabilité sociale 

(b) Insécurité accrue 

c) Potentiel de violence et de conflit si les jeunes 

ne sont pas rémunérés pendant de longues 

périodes 
 

Composante 2: Développement de 

l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agro-

industrie 

 

Manque de compétences 

entrepreneuriales dans 

l'agro-industrie 

 

(a) Faible durabilité des entreprises mises en 

place 

(b) Incapacité pour les entreprises créées pour 

croître et employer plus de personnes 

Composante 2: Développement de 

l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agro-

industrie 

 

Secteur des affaires / agro- a) Reconnaissance limitée ou soutien aux micro- Composante 1: Créer un environnement 
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industrie hautement 

informel: 

 

entreprises 

b) Capacité limitée des entreprises à croître et à 

créer plus d'emplois 

(c) Réduction des perspectives de revenus de 

l'État de ce que ce serait si c’était une entreprise 

formelle viable 

favorable au développement de 

l'entrepreneuriat des jeunes dans 

l'agriculture et l'agro-industrie 

 

Manque d'accès au 

financement ou au capital 

d'amorçage pour 

promouvoir l'esprit 

d'entreprise 

 

(a) incapacité des jeunes et des femmes à créer 

ou soutenir des entreprises 

(b) les petites entreprises contraintes d'accéder à 

des alternatives très coûteuses avec peu de 

sécurité pour la durabilité de leur entreprise si 

elles ne sont pas en mesure de payer 

(c) le défi constant d'utiliser l'entrepreneuriat 

comme solution au chômage des jeunes 

 

Composante 3: Financement et installation 

de jeunes agripreneurs 

 

Un régime foncier médiocre 

et un accès difficile à la 

terre 

 

(a) Mauvaise sécurité foncière 

(b) Incapacité pour les jeunes d'obtenir l'accès à 

la terre 

 

Composante 1: Créer un environnement 

favorable au développement de 

l'entrepreneuriat des jeunes dans 

l'agriculture et l'agro-industrie 

Utilisation de méthodes 

agricoles non 

conventionnelles, 

changement climatique 

 

(a)  Faible production agricole 

(b) Faible utilisation des terres 

(c) Faible revenu de l'agriculture 

(d) Vulnérabilité de l'agriculture aux défis 

liés au changement climatique tels que 

la sécheresse due à la dépendance 

excessive de l'agriculture pluviale 

(e) Sécurité alimentaire limitée 

Composante 1: Créer un environnement 

favorable au développement de 

l'entrepreneuriat des jeunes dans 

l'agriculture et l'agro-industrie 

Manque d'accès au marché 

et liens au sein du pays et 

de la région 

 

a) Manque de diversification dans l'agriculture 

b) Chaînes de valeur agricoles limitées en raison 

du manque d'accès aux marchés pour les 

produits agricoles potentiels tout au long de la 

chaîne de valeur 

Composante 3: Financement et installation 

de jeunes agripreneurs 

 

 

Conclusion de l’évaluation 

Le projet n'a pas un double objectif sur la fragilité ni des indicateurs spécifiques de fragilité pour 

le suivi et l'évaluation, mais la conception a dûment intégré les principaux facteurs de fragilité. 

Le budget de S & E a pris en compte le coût du suivi de la mise en œuvre des interventions 

connexes. Un suivi sera effectué pour s'assurer que des mesures sont prises pour la mise en œuvre 

de ces activités. 
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Appendice V. Carte de la zone du projet 

 

 




