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Équivalences monétaires 
(août 2016) 

 

1 UC  =  1,39338 USD 

1 UC  = 8,48889 SDG 

1 USD  =  6,09230 SDG  

 I UC   =  1,25383 EUR  

 

Exercice budgétaire 

 
1er janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique (t) = 2.204 livres (lbs) 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

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

ABP  Allocation basée sur la performance 

Agripreneur Entrepreneur(e) agricole 

ARC  Société de recherche agricole 

CAADP  Programme intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique 

CNCP  Cellule nationale de coordination du programme 

CTC  Central Trading Company 

DALGroup Plus grand conglomérat du Soudan  

DFID  Ministère britannique du développement international 

DSP  Document de stratégie pays 

DSRP  Document de stratégie de réduction de la pauvreté 

EIES  Évaluation d’impact environnemental et social 

ENABLE Empowering Novel Agri-Business-Led Employment 

ESSO  ENABLE Bureau de soutien au Soudan 

FAD  Fonds africain de développement 

FAT  Facilité d’aide à la transition 

FAO  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FIDA  Fonds international pour le développement agricole 

GEM  Global Entrepreneurship Monitor 

GENF  Fonds national de l’emploi des diplômés 

IFP  Institutions financières participantes 

IIAG  Indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique 

IITA  Institut international agricole tropical 

JICA  Agence japonaise de coopération internationale 

MoAF  Ministère de l’Agriculture et des Forêts 

MDTF  Fonds fiduciaire multidonateurs 

MPRF  Mécanisme de partage des risques et de financement 

NAC  Chambre nationale d’audit 

OIT  Organisation internationale du travail 

ONG  Organisation non gouvernementale 

PNUD  Programme des Nations Unies pour le développement 

PRE  Programme de réforme économique 

SDFO  Bureau extérieur de la BAD au Soudan 

SUDNAIP Plan d’investissement national pour l’agriculture au Soudan 

UC  Unité de compte 

UE  Union européenne 

USAID  Agence des Nations unies pour le développement international 

YABIC  Centre d’incubation pour jeunes agripreneurs  
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Informations sur le don  

Informations sur le client 

 
BÉNÉFICIAIRE DU DON : MINISTÈRE DES FINANCES ET DE LA PLANIFICATION 

ÉCONOMIQUE 

 

ORGANISME D’EXÉCUTION : MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES FORÉTS 

 

 

 

Plan de financement 

Source Montant 

(millions 

d’UC) 

% Instrument 

 

FAT (Pilier 1) 

 

19,70 

 

84,73 

 

Don 

 

FAD (ABP)  

 

1,25 

 

5,36 

 

Don 

 

Gouvernement  

 

2,30 

 

9,91 

 

n. a.  

 

COÛT TOTAL 

 

23,25 

 

100 

 

 
Informations financières importantes  

Monnaie du don  UC  

Commission d’engagement n. a.  

Commission de service n. a.  

Durée n. a.  

Délai de grâce n. a.  

TRFI, VAN (scénario de 

base) 
28 %, VAN à 12 % de 69,58 millions d’USD 

TREI, VAN (scénario de 

base) 
30 %, VAN à 12 % de 111,33 millions d’USD 

 

Calendrier – Principaux jalons (attendus) 

Approbation de la note conceptuelle  juillet 2016 

Approbation du projet novembre 2016 

Entrée en vigueur décembre 2016 

Achèvement décembre 2021 

Date de clôture juin 2022 

Dernier remboursement n. a. (don) 
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RÉSUMÉ DU PROGRAMME  

1.  Aperçu du programme : « ENABLE Youth Soudan » est l’une des initiatives 

« ENABLE Youth » lancées par la BAD dans le cadre de son action stratégie pour la 

transformation de l’agriculture de l’Afrique. Le programme a pour objectif de créer des 

perspectives économiques et un emploi décent pour les jeunes, femmes et hommes, tout au 

long de chaînes de valeur agricoles prioritaires au Soudan. Il devrait permettre de former et de 

renforcer l’autonomie de 2 000 entrepreneurs agricoles ou « agripreneurs » au sein de centres 

d’incubation pour jeunes agro-industriels dans cinq États du pays. Chacun de ces agripreneurs 

devrait employer cinq personnes par la suite et ainsi créer 12 000 emplois (dont 6 000 pour des 

jeunes femmes) au total sur les cinq années du programme. Le coût du programme est estimé 

à 23,25 millions d’UC, dont la BAD finance 20,95 millions d’UC ou 90,1 %. Le gouvernement 

du Soudan contribuera à hauteur de 2,30 millions d’UC, soit 9.9 %. Le programme devrait 

débuter en 2017 et se dérouler sur cinq ans.  

2. Le programme ENABLE Youth proposé au Soudan contribuera à favoriser et à 

accélérer la relance du secteur agricole dans le pays, afin d’aider à élever les revenus agricoles, 

à créer de la richesse et des emplois et à faire reculer la pauvreté. Le programme s’efforcera 

d’atteindre cet objectif par l’identification d’entrepreneurs innovants à fort potentiel et désireux 

de saisir les opportunités qu’offre-le secteur agro-industriel. Dans la poursuite de cet objectif, 

le programme fera participer tous les acteurs de la chaîne de valeur, renforçant ainsi 

l’écosystème d’innovation et d’entreprenariat qui influe sur le démarrage et la croissance 

d’entreprises agro-industrielles innovantes. Le programme proposé s’efforcera d’avoir un effet 

catalytique ou de démonstration, qui encouragera une nouvelle génération d’entrepreneurs à 

intégrer, développer et faire progresser le secteur de l’agro-industrie. 

3. Évaluation des besoins : La hausse du chômage chez les jeunes au Soudan est un 

problème socioéconomique majeur. Le secteur agricole est le plus grand employeur de main-

d’œuvre du pays et offre un potentiel considérable de solutions aux problèmes du chômage des 

jeunes. Cependant, les jeunes rencontrent de nombreuses difficultés dans leur quête de moyens 

de subsistance décents dans l’agriculture et l’agro-industrie, notamment : un accès difficile au 

crédit et à la terre, le manque de compétences requises, des difficultés liées aux marchés et 

d’autres complexités logistiques et l’insuffisance de services de développement agro-industriel. 

L’initiative de la Banque ENABLE Youth dédie un programme complet à l’entreprenariat dans 

l’agro-industrie par l’acquisition de compétences et créé un environnement propice dans lequel 

les jeunes femmes et les jeunes hommes deviennent propriétaires d’entreprises viables. La 

création de perspectives d’emploi pour les jeunes figurant en tête des priorités nationales, le 

gouvernement soudanais a fait partie des premiers pays du continent à exprimer un vif intérêt 

à participer au programme ENABLE Youth de la Banque et à solliciter l’appui de cette 

dernière.  

4. Valeur ajoutée de la Banque : ENABLE Youth Soudan est l’un des programmes 

phares de la nouvelle Stratégie pour la transformation de l’agriculture en Afrique « Nourrir 

l’Afrique » (2016-2025) et de la Stratégie pour l’emploi des jeunes (2016-2025). Le 

programme s’inscrit également dans : la Stratégie décennale de la Banque (2013-2022), en 

particulier ses domaines opérationnels (développement du secteur privé), ses domaines 

d’attention particulière (agriculture et sécurité alimentaire) et la promotion de la croissance 

inclusive en proposant un soutien aux jeunes femmes et hommes ; les Cinq grandes priorités 

de la Banque (les « High Five »), en particulier « Nourrir l’Afrique » et « Améliorer la qualité 

de vie des Africains » ; la Stratégie de la Banque en matière de genre (2014-18) pour la 

promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ; et la Stratégie de la Banque pour 

remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique (2014-2019). 
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5. Gestion du savoir : Le programme ENABLE Youth Soudan est le premier projet ou 

programme autonome à mettre en œuvre dans le cadre de l’initiative de la Banque ENABLE 

Youth. Il générera un savoir substantiel qui ajoutera de la valeur à la conception globale et à la 

gestion des phases ultérieures d’autres programmes ENABLE Youth déployés sur le continent. 

La Banque partagera son savoir avec d’autres partenaires au développement et parties 

prenantes actives dans le renforcement de l’autonomie des jeunes dans l’agro-industrie. 

 



 

vi 

 

CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Pays et intitulé du programme : Soudan, ENABLE Youth 

Objectif du programme : Créer des perspectives économiques et un emploi décent pour les jeunes femmes et hommes tout le long de chaînes de valeur agricoles prioritaires. 

 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES /MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur (y compris indicateurs sectoriels clés) Référence Cible  

IM
P

A
C

T
 

 

Amélioration des moyens de 
subsistance pour les jeunes 

hommes et les jeunes femmes  

 

1. Croissance économique (%) tirée par l’agriculture  
2. Niveau de chômage des jeunes (%), ventilé par genre 

2016 

1. 6,8 
2. (22) 

2021 

1.  7,3  
2.  Diminution de 3 % 

Enquête auprès des 

ménages 
Rapports annuels 

Bureau de la statistique 

 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

 
 

1. Augmentation de l’emploi des 

jeunes 
 

2. Augmentation du nombre 

d’entreprises agro-industrielles 

 
 

1. Nombre d’emplois qualifiés et peu qualifiés créés (50 % de 

femmes) 
 

 

2. Nombre de nouvelles entreprises liées à l’agriculture créées 
(50 % détenues par des femmes) 

2016 

 

1.  (0) 

 
 

2.  (0) 

À l’horizon 2021 

 

1.  (12 000) 

 
 

2.  (2 000) 

 
Rapports du programme 

Rapports de suivi-

évaluation  
Bureau de la statistique 

Risque 1 : les jeunes ne voient pas 
d’avenir pour eux-mêmes dans 

l’agriculture  

Mesure d’atténuation 1 : 
évolution de mentalités 

contreproductives grâce à une 

stratégie de sensibilisation ciblant 
les jeunes pour promouvoir 

l’agriculture comme activité 

économique viable 

  

COMPOSANTE 1 : CRÉATION D’UN ENVIRONNEMNT FAVORABLE À L’EMPLOI DES JEUNES DANS L’AGRO-INDUSTRIE 

R
É

A
L

IS
A

T
IO

N
S 

 

 

Réalisation 1.1.  Sensibilisation et 
promotion de l’agriculture comme 

activité économique rentable  

 
Réalisation 1.2. Accès amélioré à 

la terre et aux services financiers 

pour les entreprises agro-
industrielles. 

 

Réalisation 1.3. YABIC 
modernisés et opérationnels  

 

1.1.1 Stratégie de dialogue élaborée et mise en œuvre  
1.1.2. Nombre de guichets uniques opérationnels  

1.1.3. Nombre de jeunes (hommes et femmes) sensibilisés (tous 

moyens) 
  

1.2.1 Accès à la terre et occupation foncière pour les jeunes 

agripreneurs examiné/évalué  
1.2.2. Mécanisme de partage des risques et de financement mis 

en place  

1.2.3. Rapport d’étude de GEM achevé  
  

1.3.1. Accords signés avec les partenaires d’accueil YABIC 

1.3.2 Nombre de YABIC modernisés et équipés  

1.3.3 Critères de sélection d’agripreneurs élaborés 

2016 

1.1 .1. (0) 
1.1.2. (0) 

1.1.3. (0) 

 
 

- 

 
- 

 

- 
 

1.3.1. (0) 

1.3.2. (0) 

- 

D’ici 2021 

1.1 .1 (1) d’ici 2017 
1.1.2  (8) 

1.1.3  (100 000) 

 
 

1.2.1. D’ici décembre 

2017 
1.2.2. D’ici septembre 

2017 

1.2.3. D’ici décembre 
2017 

1.3.1. (9) 

1.3.2. (9) 

D’ici mars 2017 

 

 
Rapports d’étape du 

programme 

Rapports à mi-parcours 
 

Risque 2 : instabilité 

macroéconomique due en 
particulier aux sanctions 

économiques qui nuisent à la 

productivité et à l’impact du 
programme.  

Mesure d’atténuation 2 : 

meilleure diversification du PIB 
découlant d’agro-entreprises plus 

solides appuyées par le projet. 

 
Hypothèse : la diversification 

économique par la relance du 

secteur agricole reste la priorité du 

gouvernement 
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COMPOSANTE 2. DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENARIAT ET DE L’EMPLOI PAR L’INCUBATION D’ENTREPRISES AGRO-INDUSTRIELLES 

 

Réalisation 2.1. Capacités 

techniques et entreprenariales 
développées  

 

 
 

 

Réalisation 2.2. Création de jeunes 
pousses 

 

2.1.1. Approche de l’IITA pour les jeunes agripreneurs adoptée pour 

le programme ENABLE Youth Soudan 
2.1.2 Contenus de formation élaborés et traduits 

 

2.1.3. Nombre de jeunes coordinateurs formés (50 % de femmes) 
2.1.4 Nombre de candidats sélectionnés et formés (50 % de femmes) 

2.2.1. Nombre de plans d’activité bancables élaborés (50 % de 

femmes) 
2.2.2. Nombre de demandes de dons ayant fait l’objet d’un 

accompagnement présentées (50 % de femmes) 

2.2.3. Nombre de jeunes pousses créées (50 % de femmes) 

 

- 

 
- 

 

2.1.3. (0) 
2.1.4. (0) 

2.2.1. (0) 

 
2.2.2. (0) 

 

2.2.3. (0) 

 

2.1.1. D’ici 2017 

 
2.1.2 D’ici décembre 

2018 

2.1.3. (70) 
2.1.4. (2000) 

2.2.1. (2000 

 
2.2.2. (2000) 

 

2.2.3. (2000) 

 

Rapports d’étape de 

programme 
Rapports à mi-parcours 

Rapports de suivi-

évaluation  

Risque 3 : jeunes pousses créées 

par des jeunes en échec, faute 

d’expérience 
Mesure d’atténuation 3 : i) 

Formation et support d’assistance 

pour le développement des 
compétences des jeunes et 

gestion de jeunes pousses dans 

l’agro-industrie par le mentorat 
et l’accompagnement dans le 

cadre des YABIC ; ii) suivi et 

conseils post incubation 

efficients  

 

Risque 4 : nombre insuffisant de 
demandes de jeunes femmes et 

de jeunes agripreneures retenues 

Mesure d’atténuation : 
campagne de sensibilisation 

ciblée pour la participation des 

femmes ; sensibilisation des 
décideurs aux questions d’égalité 

de genre ; mentorat spécifique 
ciblant les jeunes femmes. 

Réalisation 2.3 : Financement de 

mécanismes ciblant les jeunes 

opérationnels  
 

2.3.1. Nombre d’institutions de financement participantes  

2.3.2. Nombre d’agents d’institutions de financement participantes 

formés (50 % de femmes) 
2.3.3. Nombre de demandes financées (50 % de femmes) 

2.3.4. Volume de prêts (USD) mobilisés par le MPRF 

 
2.3.5 Montant (USD) des ressources du programme réservées 

comme fonds de garantie de risque de crédit pour réduire les risques 

pour les institutions de financement participantes 

2.3.1. (0) 

2.3.2. (0) 

 
2.3.3. (0) 

2.3.4. (0)  

 
- 

2.3.1. au moins 4  

2.3.2. au moins (8) 

 
2.3.3. (1900) 

2.3.4. au moins 60 

millions 
 

13,3 millions d’UC 

 

COMPOSANTE 3. COORDINATION ET GESTION DU PROGRAMME  

Réalisation  3. Plan d’activité 
suivi et régulièrement évalué  

 

3.1. Programme exécuté comme prévu 
 

3.2. Nombre de rapports techniques (aspects financiers, 

acquisitions, audits, études, revue à mi-parcours, suivi-
évaluation) 

 

3.1. - 
 

3.2. (0) 

 

3.1. Achèvement d’ici 
décembre 2021 

3.2. (30) 

 

Rapports annuels 
Rapports à mi-parcours 

Rapports de suivi-

évaluation 
Rapports techniques 

(acquisitions, audits, 

etc.) 

Risque 5 : Faible capacité de la 
CNCP  

Mesure d’atténuation : 

Recrutement de personnel de la 
CNCP dans le cadre de contrats 

basés sur la performance. L’IITA 

établira un bureau de soutien et 
d’assistance technique au Soudan 

 

 

COMPOSANTES  

Contributions 
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C
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A
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E

S
 

A
C

T
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É

S
  

Composante I. Création d’un environnement favorable à l’emploi des jeunes dans l’agro-industrie : 1.1 sensibiliser les acteurs potentiels et 

promouvoir l’entreprenariat agricole ; 1.2 créer des conditions optimales pour les jeunes agripreneurs ; 1.3 moderniser et équiper les centres 
d’incubation d’entreprises de jeunes agriculteurs (YABIC). 

Composante II. Développement de l’entreprenariat et de l’emploi par l’incubation d’entreprises agro-industrielles : 2.1 former aux aspects 

techniques et au développement des activités d’entreprises ; 2.2 contribués à l’élaboration de plans d’activité et aux demandes de prêt ; 2.3 financer 
les nouvelles entreprises. 

Composante III. Coordination et gestion du programme : 3.1 Activités de planification, mise en œuvre, supervision et suivi du programme. 

Coût du programme en millions d’UC 

Sources : FAT (19,70) ; don FAD (1,25) ; GOS (2,30) 

Composante 1 : 4,45 ; composante 2 : 15,78 ; 

Composante 3 : 2,42 . 

Provision pour hausse de prix : 0,0183887 
Provision pour aléas : 0,0413528 

TOTAL : 23,25 

 

Ressources d’institutions de financement participantes 

mobilisées au moment de l’évaluation : 60 millions d’USD 
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROGRAMME1 
Année  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Trimestre 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

ACTIVITÉS INITIALES  

Négociations et approbation du don                         

Signature de l’Accord de don                          

Publication de l’appel d’offres général                          

Satisfaction des conditions du premier décaissement                         

Lancement du programme                         

Signature d’accords avec les hôtes de YABIC                         

Accord avec l’IITA finalisé et création de son bureau                         

                         

CRÉATION D’UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU 

RENFORCEMENT DE L’AUTONOMIE DES JEUNES DANS 

L’AGRO-INDUSTRIE 

 

Recrutement de prestataires de service pour les études et évaluations                         

Création de guichets uniques d’information                         

Établissement d’un mécanisme de partage des risques etde financement 

(MPRF) 
                  

    
  

Élaboration et mise en œuvre d’une tratégie d’information ,de gestion du 
savoir et de diffusion 

                  
    

  

Critères pour la sélection de jeunes élaborés et comité de sélection établi                         

Modernisation et équipement des YABIC                          

DÉVELOPPEMENT DE L’ENTREPRENARIAT ET DE L’EMPLOI 

PAR L’INCUBATION D’ENTREPRISES AGRO-INDUSTRIELLES  
 

Sélection et adhésion d’agripreneurs                         

Cartographie et identification de la chaîne de valeur                         

Coordination des jeunes désignés et formés                         

Élaboration d’une stratégie et de suports de formation, y compris sélection 

de personnes ressources 
                  

    
  

Formation de formateurs pour les entrepreneurs et les personnes ressources 

techniques 
                  

    
  

Formations de perfectionnement technique et d’entreprenariat                          

Propositions d’agro-industries bancables et demandes de prêts élaborées par 

des agripreneurs 
                  

    
  

Financement de jeunes pousses d’agripreneurs                         

Mentorat, accompagnement et suivi                         

COORDINATION ET GESTION DU PROJET  

Élaboration d’un système de suivi-évaluation                         

Rapports d’étape trimestriels                          

Plan d’activité et budgets annuels                          

Audits financiers annuels                          

Revue à mi-parcours                         

Rapport d’achèvement                         

                                                 
1  Il s’agit d’un calendrier général d’exécution de projet. Le calendrier détaillé d’activités annuelles sera élaboré avant le début de chaque année du projet. 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LA PROPOSITION D’OCTROI D’UN DON EN 

FAVEUR DU PROGRAMME ENABLE YOUTH SOUDAN 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur la proposition d’octroyer un don 

Facilité d’aide à la transition (FAT) d’un montant de 19,70 millions d’UC et d’un  don FAD (ABP) 

d’un montant de 1,25 millions d’UC pour financer le programme ENABLE Youth Soudan. 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens entre le programme et la stratégie et les objectifs pays 

1.1.1  Le programme ENABLE Youth Soudan cadre bien avec les objectifs de développement du 

pays sur le long terme, énoncés dans sa stratégie nationale couvrant une période de 25 ans (2007-

2031). Au nombre des objectifs et des buts de cette stratégie pour le secteur de l’agriculture figurent 

la valorisation des ressources naturelles et l’optimisation de leur utilisation, la réalisation d’une 

croissance agricole et rural équilibrée, la sécurité alimentaire, l’accroissement des possibilités d’emploi 

et la relance du secteur agricole par le développement et le financement des infrastructures. Le 

programme va aussi dans le sens du deuxième plan stratégique quinquennal du pays (2012-2016) 

visant à diversifier l’économie hors pétrole dans le secteur agricole et d’autres secteurs. 

1.1.2  Le programme de réforme économique (2015-2019) est le cadre de planification nationale le 

plus récent du pays, dont l’objectif consiste à réaliser une croissance économique solide, durable et 

inclusive propice à la création d’emplois par l’expansion de la base de production de l’économie, 

l’optimisation des ressources et l’orientation vers les priorités et le renforcement du secteur privé. Les 

piliers de ce programme sont : (i) la stabilité macroéconomique ; (ii) la gestion des finances publiques ; 

(iii) le développement de la chaîne de valeur dans les secteurs productifs ; et (iv) le développement du 

capital humain. Le programme ENABLE Youth proposé pour le Soudan contribue directement à deux 

des quatre piliers du programme de réforme économique. Il s’inscrit en outre dans la droite-ligne du 

Plan d’investissement national du Soudan pour l’investissement dans l’agriculture (SUDNAIP, 2016-

2020), qui cartographie les investissements nécessaires pour atteindre l’objectif du Programme intégré 

pour le développement de l’agriculture en Afrique (CAADP) concernant le Soudan d’une croissance 

annuelle 6 % de la part de l’agriculture dans le PIB. Le plan se concentre sur la production de cultures 

de plus grande valeur, y compris la transformation à valeur ajoutée, le développement d’infrastructures 

de base, l’accroissement de la production et de la productivité, et la promotion d’un environnement 

économique propice à l’investissement privé et à l’essor des entreprises privées dans le secteur. 

1.2. Justification de la participation de la Banque 

1.2.1 Le chômage des jeunes est un problème socioéconomique majeur pour les nations africaines. 

À l’heure actuelle, les jeunes adultes représentent 60 % des personnes au chômage en Afrique. Au 

Soudan, le taux de chômage officiel chez les jeunes est de 22 %, contre 11 % pour les adultes. Les 

jeunes sont surtout défavorisés en raison de leur inexpérience relative et de leur manque de 

compétences pertinentes. La tendance à la hausse du chômage chez les jeunes, en particulier chez les 

jeunes récemment diplômés d’universités, de facultés et d’autres établissements de l’enseignement 

supérieur, a incité le gouvernement soudanais à donner la priorité à l’emploi dans son programme de 

réforme économique quinquennale (2015-2019). Le secteur agricole, premier employeur de main-

d’œuvre du pays, offre un potentiel considérable de solutions aux problèmes actuels du chômage des 

jeunes dans le pays. Toutefois, les jeunes se heurtent à de nombreuses difficultés dans leur quête de 

moyens de subsistance décents dans le secteur agricole et agro-industriel, parmi lesquelles : un accès 

difficile au crédit et à la terre, le manque de compétences requises, des marchés complexes et d’autres 

difficultés logistiques, et l’insuffisance de services pour le développement de d’agro-industrie.   
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1.2.2  Pour remédier à cette situation, il faut élaborer des programmes et politiques intégrés qui 

encouragent les jeunes, font évoluer les mentalités et présentent l’agriculture comme une activité 

viable. Les jeunes doivent être réorientés vers l’agriculture et l’agro-industrie, et il faut créer en 

parallèle un environnement propice dans lequel les jeunes femmes et les jeunes hommes sont fiers 

d’avoir leurs propres entreprises agro-industrielles. L’initiative ENABLE Youth de la Banque, qui 

cherche à stimuler la création de nouveaux emplois pour les jeunes impulsée par l’agro-industrie, se 

fonde sur ces principes et a le potentiel d’inverser la tendance de l’exode rural et d’atténuer le 

phénomène de marginalisation des jeunes. Le cadre de ce programme se fonde sur le modèle de jeunes 

agripreneurs de l’Institut international agricole tropical (IITA), lancé au Nigéria en 2012 et mis à l’essai 

dans plusieurs pays africains. L’incubation d’entreprises agro-industrielles pilotes a conduit à 

l’élaboration de lignes directrices utiles pour la création d’entreprises, les opérations et la formation 

des jeunes dans le secteur partout ailleurs. L’amélioration des perspectives d’emploi pour les jeunes 

figurant en tête des priorités nationales, le gouvernement du Soudan a fait partie des premiers pays du 

continent à exprimer un vif intérêt à participer au programme ENABLE Youth de la Banque et à 

solliciter l’appui de cette dernière. 

1.2.3  Le programme ENABLE Youth proposé au Soudan contribuera à favoriser et à accélérer la 

relance du secteur agricole dans le pays, afin d’aider à élever les revenus agricoles, à créer de la 

richesse et des emplois et à réduire la pauvreté. Le programme s’efforcera d’atteindre cet objectif par 

l’identification d’entrepreneurs innovants à fort potentiel et désireux de saisir les opportunités qu’offre 

le secteur agro-industriel. Dans la poursuite de cet objectif, le programme fera participer tous les 

acteurs dans l’ensemble de la chaîne de valeur, renforçant ainsi l’écosystème d’innovation et 

d’entreprenariat qui influe sur le démarrage et la croissance d’entreprises agro-industrielles innovantes. 

Le programme proposé s’efforcera d’avoir un effet catalytique ou de démonstration, qui encouragera 

une nouvelle génération d’entrepreneurs à intégrer, développer et faire progresser le secteur de l’agro-

industrie.  

1.2.4  ENABLE Youth est l’un des programmes phares de la Stratégie de la Banque pour la 

transformation agricole « Nourrir l’Afrique » (2016-2025) et de la Stratégie pour l’emploi des jeunes 

(2016-2025). Le programme cadre en outre avec les principes des principales politiques et stratégies 

régionales et autres du groupe de la Banque, parmi lesquelles : le Programme intégré pour le 

développement de l’agriculture en Afrique (CAADP) et la Note pays pour le Soudan (2014-2016), qui 

s’articule autour de deux axes : la gouvernance et la responsabilité, et les compétences et technologies. 

Bien qu’il ne figure pas dans la Note pays, le programme proposé ENABLE Youth Soudan contribue 

directement au second axe de celle-ci. Il correspond en outre à la Stratégie décennale de la Banque 

(2013-22), en particulier à ses domaines d’interventions prioritaires (développement du secteur privé), 

ses domaines d’importance spéciale (agriculture et sécurité alimentaire) et à la promotion de la 

croissance inclusive pour l’appui qu’il propose aux jeunes. Il contribue également aux Cinq grandes 

Priorités de la Banque, les « High Five », en particulier « Nourrir l’Afrique » et « Améliorer la qualité 

de vie des Africains » ; à la Stratégie de la Banque en matière de genre (2014-2018) pour la promotion 

de l’égalité entre les femmes et les hommes et, enfin, à la Stratégie de la Banque pour « Remédier à la 

fragilité et renforcer la résilience en Afrique (2014-2019) ». 

1.3. Coordination de l’aide 

1.3.1. L’aide des donateurs au Soudan est placée sous la responsabilité de trois ministères, à savoir: 

(i) le ministère de la Coopération internationale, pour les dons émanant de partenaires bilatéraux et 

multilatéraux ; (ii) le ministère des Finances et de la Planification économique, pour les dons et prêts 

d’institutions financières multilatérales (BAD, Banque mondiale et FMI) ; et (iii) le ministère de l’Aide 

humanitaire. L’USAID et l’Union européenne sont les plus grands donateurs au Soudan, avec un 

financement dédié principalement aux interventions humanitaires en période de conflit et au sortir de 

conflit sous forme de denrées alimentaires et d’aide aux sinistrés du Darfour. La Banque est l’entité 
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chef de file dans les domaines de la gouvernance financière, de l’appui au secteur social dans 

l’éducation, du renforcement des capacités et du développement des infrastructures. De plus, la Banque 

a aidé le gouvernement du Soudan à consolider son engagement avec la communauté internationale 

afin de régler les problèmes d’arriérés et de dette publique. Le cadre principal de coordination des 

donateurs est le Fonds fiduciaire multidonateurs (FFMD), administré par la Banque mondiale, 

essentiellement pour la fourniture de services socioéconomiques de base (santé, éducation, eau) dans 

les zones touchées par la guerre. Dans le secteur de l’agriculture et du développement rural, le Fonds 

fiduciaire multidonateurs a appuyé une intervention pilote pour l’amélioration des systèmes de 

production et de commercialisation dans les secteurs de l’élevage et de la production de gomme 

arabique. Le tableau 1.1 ci-dessous présente les montants engagés par les principaux donateurs dans 

le secteur de l’agriculture au Soudan. 

1.3.2  La Banque accueille des réunions de dialogue stratégique clé, notamment du Groupe de travail 

du Programme d’appui à la stratégie de réduction de la pauvreté (PSRP), présidée par le ministre des 

Finances du Soudan et la BAD sous la direction de SDFO. La Banque continue d’apporter un 

leadership dans le processus du PRSP, qui contribue à accroître son rayonnement et à mobiliser l’appui 

des donateurs pour lutter contre la pauvreté et résoudre les problèmes liés à la pauvreté. Les travaux 

du groupe de travail du PRSP aboutiront à la création du Groupe de partenaires au développement 

(GPD). L’un des principaux objectifs de ce groupe est de contribuer à renforcer la cohérence de l’action 

que mènent les partenaires au développement au Soudan par la consultation et le partage 

d’informations relatives aux opérations de programmes et de projets. Au cours des missions 

d’identification de préparation, des consultations ont eu lieu avec tous les partenaires au 

développement concernés, y compris la FAO, le FIDA, la JICA, l’OIT, le DFID, la Banque mondiale, 

l’USAID, le PNUD et l’Union européenne, dans une optique de dialogue stratégique pour veiller à ce 

que la mise en œuvre du programme ENABLE Youth Soudan soit en adéquation avec les interventions 

d’autres partenaires développement.  

Tableau 1.1 

Appui des bailleurs de fonds à l’agriculture 
  

Secteur 
Taille (%) 

  PIB Exportations Population active 

  Agriculture  31,7 14,9 35, 2 

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyenne) : budget 2014 

  Gouvernement Donateurs BAD 1,10 FAO 0,02 

Millio

ns 

d’UC 

Pas d’information 3.553,40 
Banque 

mondiale 
9,10 Gouv. Qatar         3,42 

 Pas d’information Sans objet UE 0,21 PNUD 85,56 

   DFID 0,11 FIDA 0,47 

   Niveau de coordination des donateurs 

  Existence de groupes de travail thématiques (ce secteur/sous-secteur) [N]  

  Existence d’approches sectorielles ou d’approches sectorielles intégrées  [N]  

  Participation de la BAD à la coordination des donateurs [M]  
Légende : L : Leader. ; M : membre mais non leader ; Néant : pas de participation ; O : Oui ; N : Non 

 

II. DESCRIPTION DU PROGRAMME 

2.1 Objectifs et composantes  

2.1.1  Le programme ENABLE Youth de la Banque a pour objectif global de contribuer à la création 

d’emplois, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la génération de revenus et à l’amélioration des 

moyens de subsistance pour les jeunes en milieu urbain comme en milieu rural. Ce programme a pour 

objectif spécifique de créer des perspectives économiques et un emploi décent pour les jeunes femmes 

et les jeunes hommes tout le long de chaînes de valeur agricoles prioritaires. Le tableau 2.1 ci-après 

décrit les composantes du programme. Pour plus de détails, voir à l’annexe C1 (annexe technique).  



 

4 

Tableau 2.1 

Description des composantes du programme  
No Composantes Coût 

(millions 

d’UC) et part 

d’affectation 

(%) 

Description des composantes 

 

1 Création d’un 

environnement 

propice au 

renforcement de 

l’autonomie des 

jeunes 

4,57 

(19,7) 

Cette composante a pour objectif de créer un environnement propice à un emploi 

décent pour les jeunes agripreneurs soudanais. L’objectif est de faire évoluer les 

mentalités pour que les jeunes voient dans l’agriculture un secteur économique et 

des perspectives professionnelles viables. Les activités seront réalisées dans le cadre 

des trois sous-composantes suivantes : 

 

Sous-composante 1 : Sensibilisation et promotion de l’agriculture comme activité 

viable 

 Élaboration et mise en œuvre d’une stratégie de sensibilisation, de gestion du 

savoir et de diffusion au moyen des TIC qu’utilisent les jeunes (médias 

sociaux, réseautage, radios communautaires, etc.) pour promouvoir le 

programme et les débouchés dans l’agriculture moderne, en veillant tout 

particulièrement à la participation de jeunes femmes 

 Mise en place de guichets d’information uniques où les jeunes visés peuvent 

accéder à toutes les informations et tous les services relevant du programme 

 Élaboration de critères pour la sélection de jeunes : l’activité vise l’élaboration 

de critères et méthodes de sélection des jeunes en fonction de leurs aptitudes et 

de leur intérêt pour l’entreprenariat dans l’agro-industrie. 

 

Sous-composante 2 : création d’un environnement plus favorable pour les jeunes 

agripreneurs :  

 Examen/évaluation de l’accès à la terre et l’occupation foncière pour les jeunes 

agripreneurs en collaboration avec le Fonds national pour l’emploi des diplômés 

(GENF), entité publique dont la mission consiste notamment à traiter la question 

de l’accès à la terre et l’occupation foncière pour les jeunes diplômés 

 Évaluation de programmes d’enseignement et de formation sur l’agro-

industrie, en particulier sous l’angle du genre 

 Appui à l’étude du Global Entrepreneurship Monitor (GEM) : exercice de 

cartographie de l’entreprenariat au Soudan 

 Établissement d’un mécanisme de partage des risques et de financement 

(MPRF) afin de réduire les risques pour que les banques commerciales prêtent 

aux agripreneurs à des taux abordables décidés conjointement 

 Aide de la Banque centrale du Soudan à la gestion du mécanisme de partage des 

risques et de financement 

 

Sous-composante 3: modernisation des centres d’incubation d’entreprises agro-

industrielles de jeunes (YABIC) 

 Réalisation d’une évaluation des besoins de centres d’incubation 

 Modernisation des YABIC (options de conception prises en compte et testées 

et travaux d’infrastructures et de construction achevés) 

 Achat de matériel pour les YABIC, élaboration et exécution des plans 

d’activité des YABIC. 

2 Développement de 

l’entreprenariat et 

emploi par 

l’incubation 

16,19 

(69,6) 

Cette composante consiste à lancer des opérations d’incubation dans l’agro-industrie 

après identification des interventions nécessaires dans les chaînes de valeur les plus 

prometteuses pour chaque centre et le renforcement du leadership des jeunes au sein 

de ces chaînes. L’IITA aidera ENABLE Soudan à modifier et adopter son approche 

réussie en la matière pour le développement de l’agro-industrie et de l’emploi dans 

ce secteur. Cette composante a trois sous-composantes :  

 

Sous-composante 1: formation technique et développement des activités  

 Création par l’IITA d’un bureau de soutien et d’assistance technique et 

préparation d’une stratégie et de supports de formation 
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No Composantes Coût 

(millions 

d’UC) et part 

d’affectation 

(%) 

Description des composantes 

 

 Préparation et finalisation d’accords de partenaires avec les hôtes de YABIC, 

les formateurs/mentors, le secteur privé et les banques assurant un 

représentation égale des femmes et des hommes à tous les niveaux.  

 Formation de formateurs aux questions d’égalité entre les femmes et les 

hommes pour les entreprises et les personnes ressources techniques 

 Nomination et formation de coordinateurs de jeunesse 

 Sélection de candidats (50 % de femmes) : processus de sélection à 

externaliser à une société indépendante ou ONG pour garantir la transparence, 

l’équité et l’efficience  

 Cartographie et identification de la chaîne de valeur  

 Incubations par cycles de douze mois dans chaque YABIC ; il est prévu de 

former 2 000 jeunes entrepreneurs et d’incuber leurs entreprises sur les cinq 

années de déroulement du programme.  

 

Sous-composante 2 : plans d’activité et demandes de prêts  

 Élaboration de propositions d’entreprises agro-industrielles bancables par des 

agripreneurs (à titre individuel ou en partenariat sous les conseils de mentors 

chevronnés (issus des sphères de la recherche, du développement et des 

affaires) 

 Élaboration de demandes de prêts par les agripreneurs sous les conseils de 

chargés d’investissement, et de prêts d’institutions financières participantes 

 Établissement de partenariats avec des groupes parents (CTC, DAL, etc.) pour 

une transition effective, un accès au marché et d’autres services aux 

entreprises au moyen d’accords de collaboration 

 Remise à tous les agripreneurs d’un certificat à leur départ  

 

Sous-composante 3 : financement d’agro-industries naissantes  

Cette sous-composante porte sur la mise en œuvre du MPRF avec les institutions 

financières participantes (IFP). Dans le cadre de ce mécanisme de financement, les 

jeunes pousses d’agripreneurs seront éligibles à des prêts abordables allant jusqu’à 

30 000 USD consentis par des IFP. Au moins 13,3 millions d’UC émanant des 

ressources du don seront affectés comme fonds de garantie de risque de crédit afin 

de réduire les risques pour les IFP. 

 Élaboration de conditions détaillées et de lignes directrices pour les plans 

d’activité des jeunes agripreneurs et pour leurs demandes de prêts en 

collaboration avec les IFP, y compris un indicateur de mesure de la solvabilité 

des jeunes 

 Renforcement des capacités des chargés de prêts d’IFP (assurance d’égalité 

des genres) qui traitent de prêts agricoles  

 Élaboration d’un plan d’activité du mécanisme de partage des risques et de 

financement et suivi des investissements 

3 Coordination et 

gestion du 

programme 

2,49 

(10,7) 
 Recrutement des membres de la CNCP et lancement de cette cellule 

 Élaboration d’un système de suivi-évaluation  

 Suivi du programme et établissement de rapports ; revues annuelles et à mi-

parcours, coordination et supervision des activités du programme  

 Acquisitions, décaissement, gestion financière et audit dans le cadre du 

programme. 

Total 23,25  
 

2.2 Solutions techniques retenues et autres options examinées  

2.2.2 Le Programme ENABLE Youth de la Banque se fonde sur le modèle de jeunes agripreneurs de 

l’IITA, piloté dans plusieurs pays africains et qui prévoit un mentorat et une formation pratique pour les 

jeunes dans des centres d’incubation d’entreprises agro-industrielles. Cette initiative aidera les jeunes à 
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créer et développer leurs entreprises le long des chaînes de valeur agricoles. Il y a lieu de noter cependant 

que des ajustements ont été apportés à l’approche de l’IITA dans le contexte d’ENABLE Youth Soudan 

(pour plus de détails, voir à l’annexe C3 dans les annexes technique). Au nombre de ces ajustements, citons 

: (i) une période d’incubation plus courte - le concept d’incubation agro-industrielle pour les jeunes n’étant 

pas nouveau au Soudan, la période d’incubation a donc été réduite, passant de 18 à 12 mois ; cela permettra 

en outre de réaliser des économies pour le programme et de former un plus grand nombre de jeunes ; (ii) 

les ressources du programme ne servent pas à financer les agripreneurs, mais sont réservées comme fonds 

de garantie des risques afin d’atténuer les risques pour les banques commerciales qui prêteront aux 

agripreneurs à des taux abordables.  

 

Tableau 2.2 

Autres options examinées et motifs de leur rejet 

N° Autre option Brève description Motifs du rejet 

1.  Période d’incubation 

de 18 mois 

Cette période est 

recommandée dans le 

modèle de jeunes 

agripreneurs de l’IITA. 

Cette option est trop longue et trop 

coûteuse pour le Soudan, qui possède déjà 

une expérience de l’incubation 

d’entreprises agro-industrielles pour les 

jeunes. 

2.  Financement des 

agripreneurs 

Certaines ressources du 

programme sont utilisées 

pour financer les 

agripreneurs 

Au Soudan, il n’y a pas de problème de 

liquidité avec les banques car celles-ci 

disposent de financements suffisants. Les 

ressources du programme servent donc 

uniquement de fonds de garantie pour 

mobiliser un financement auprès 

d’institutions financières participantes. 

3.  Création de centres 

d’incubation au titre 

du programme 

Le programme devrait créer 

ses propres YABIC, car cela 

sera plus pratique et plus 

facilement gérable pour 

l’entité d’exécution. 

En plus d’être coûteuse et de faire appel à 

un personnel qualifié et des moyens de 

formation limités, cette option pourrait 

nuire à la durabilité du programme. A 

noter également qu’il n’y a pas de liens 

avec les milieux d’affaires et industriels. 

4.     

 

2.3 Nature du programme  

2.3.1  Le programme ENABLE Youth Soudan vise le renforcement des capacités des jeunes grâce 

au financement d’un don du FAD 13 (Facilité d’appui à la transition et allocation basée sur la 

performance). 

 

2.4 Coût du programme et modalités de financement 

2.4.1  Le coût du programme est estimé à 23.249 millions d’UC (32.781millions d’USD) net de 

taxes et de droits de douane, d’après les prix de 2015, dont 3,821 millions d’UC ou 16,46 % en monnaie 

locale et 19.428 millions d’UC ou 83,54 % en devises. Ce montant inclut des provisions pour les 

imprévus et hausse de prix à des taux moyens respectivement de 3 % et 5 %. Les estimations de 

provisions pour les imprévus vont de 0 % (émoluments) à 5 % (travaux de réhabilitation des centres 

d’incubation), comme selon la pratique courante. Les provisions pour hausse de prix ont été estimées 

d’après les niveaux effectifs et prévus de taux d’inflation à l’échelon local d’environ 2 % à 2,2 %, et 

de 2 % par an pour les taux d’inflation de devises. Les tableaux 2.3, 2.4a et 2.4b récapitulent les coûts 

par composante et par catégorie de dépenses. L’annexe B.5 (annexes techniques) contient plus de 

détails sur le sujet. 
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Tableau 2.3 

Synthèse des coûts du projet par composante 

COMPOSANTES 

 

MILLIERS D’USD 

 

MILLIERS D’UC % 

Devises Monnaie 

locale 
Devises Total 

Monnaie 

locale 
Devises Total 

1. ENVIRONNEMENT PROPICE 2 420,60 3 853,40 6 274,000 1 716,74 2 732,91 4449,65 61 

2. ENTREPRENARIAT ET EMPLOI 84,12 22 166,48 22 250,61 59,66 15 720,91 15780,57 100 

3. COORDINATION ET GESTION DU 

PROGRAMME 
2 576,03 843,17 3 419.19 1 826,97 597,99 2424,96 25 

Cout Totale DE RÉFÉRENCE 5 080,75 26 863,05 31 943,80 3 603,37 19 051,81 22655,18 84 

Provision pour aléas 85,31 169,74 255,05 60,50 120,39 180,89 67 

Provision pour hausse de prix 222,24 360,84 583,07 157,62 255,91 413,53 62 

Cout Totale du PROGRAMME 5 388, 29 27 393,63 32 781,93 3 821,49 19 428,11 23249,60 84 

 
Tableau 2.4a 

Coûts du projet par catégories de dépenses 

CATEGORIES OF EXPENDITURES 

  

MILLIERS D’USD  

  

MILLIERS D’UC 

% 

Devises 

Monnaie 

locale Devises Total 

Monnaie 

locale Devises Total 

A. BIENS 29,97 269,73 299,70 21,26 191,30 212,55 90 

B. TRAVAUX 1.695,00 2.900,00 4.595,00 1.202,13 2.056,74 3.258,87 63 

C. SERVICES 752,60 2.666,40 3.419,00 533,76 1.891,06 2.424,82 78 

D. DIVERS y compris fonds du MPRF - 20.118,68 20.118,68 - 14.268,57 14.268,57 100 

E. PERSONNELS 1.905,60 - 1.905,60 1.351,49 - 1.351,49 - 

F. COUTS OPÉRATIONNELS  688,46 510,44 1.198,90 488,27 362,01 850,28 16 

Total des coûts de base 5.071,63 26.465,25 31.536,88 3.596,91 18.769,68 22.366,58 84 

Provision pour imprévus 85,68 173,12 258,80 60,77 122,78 183,55  67 

Provision pour hausse de prix 225,86 370,75 596,61 160,18 262,94 423,12  62 

Cout Totale du PROGRAMME 5.383,17 27.009,12 32.392,29 3.817,86 19.155,40 22.973,25 83 

 

 
Table 2.4b: Project Categories of expenditure by source financing 

CATEGORIES OF EXPENDITURES 
AMOUNT (UA THOUSAND) 

TSF ADF Govt. Total Foreign 

A. BIENS 212,55 - - 212, 55 191, 30 

B. TRAVAUX 1 704, 64 - 1 554,22 3 258,86 2 056, 74 

C. SERVICES 1 307,81 1 181, 73 - 2 489, 53 1 949, 30 

D. DIVERS y compris fonds du MPRF 14 492,46 - - 14 492, 46 14 492, 46 

E. PERSONNELS 934,47 - 417, 02 1 351, 49 - 

F. COUTS OPÉRATIONNELS  694,21 - 156,06 850, 28 362, 01 

Imprévus 353,86 64, 61 175, 94 594, 41 376,30 

TOTAL 19 700, 00 1 246, 34 2 303,25 23 249, 59 19 428,11 

 

2.4.2. Sur le coût total du programme, d’un montant de 23,249 millions d’UC (32,781 millions 

d’USD), le financement de la Banque sera de 20,946 millions d’UC (90,1 %) provenant d’un don 

Facilité d’aide à la transition d’un montant de 19.700.000 d’UC et d’un  don FAD XIII d’un montant 

de 1.246.346 d’UC (voir le tableau 2). Le don FAT financera 100 % des biens, 52,4 % des travaux 

(réhabilitation), 100 % du mécanisme partage des risques, 69,1 % des dépenses de personnel et 86,3 % 

des coûts d’opérationnels. Le don FAD financera 100% des services contractuels. Le gouvernement 

du Soudan contribuera à hauteur de 2,303 millions d’UC ou 9,9 % du coût total du programme. Cette 

contribution est d’une part évaluée en nature du fait de l’utilisation des centres d’incubation existante 

qui seront réhabilités avec 52,4% du don FAD. D’autre part, la contribution du gouvernement financera 

respectivement 30,9 % et 18,6 % des émoluments du personnel du gouvernement et des coûts 

opérationnels. Le tableau 2.6 présente les coûts du programme. 
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Tableau 2.5 

Sources de financement 

 

SOURCES OF FINANCING 
THOUSAND USD THOUSAND UA 

% Monnaie 

locale Devises 
Total 

Monnaie 

locale Devises 
Total 

FAT (Pillier 1) 3 305,42 24 471,58 27 777,00 2 344,26 17 355,73 19 700,00 84,7 

DON FAD 24,12 1 733,22 1 757,39 17,11 1 229,24 1 246,35 5,4 

GOUVERNEMENT DU 
SOUDAN 

2 058,76 1 188,82 3 247,58 1 460, 11 843,14 2 303,25 
9,9 

Total PROGRAM COSTS 5 388,29 27 393,63 32 781,93 3 821,49 19 428,11 23 249, 60 100 

 
Tableau 2.6* 

Calendrier de dépenses par composante  

COMPOSANTES 
COÜT DE BASE EN MILLIERS D’UC 

 

2017 2018 2019 2020 2021 Total 

1. ENVIRONNEMENT PROPICE 1 354,96 1 823,05 401,06 432,98 437,59 4 449,64 

2. ENTREPRENARIAT ET EMPLOI  479,25 1 687,36 4 042,08 4 504,30 5 067,57 15 780,57 

3. COORDINATION ET GESTION DU 

PROGRAMME  
725,02 422,75 433,39 411,26 432,54 2 424,96 

Total des COÜTS DE RÉFÉRENCE  2 559, 23 3 933,17 4 876,54 5 348,54 5 937,70 22 655,18 

Provision pour aléas 58,66 63,85 23,10 18,58 16,70 180,89 

Provision pour hausse de prix 27,83 86,21 77,30 97,91 124,28 413,53 

Total des COÜTS DU PROJET 2 645,72 4 083,22 4 976,94 5 465,02 6 078,68 23 249,60 

 

2.4.3  Financement des agripreneurs et mécanisme de partage des risques : il est ressorti de 

discussions avec des représentants de la Banque centrale du Soudan et de plusieurs banques 

commerciales que les montants de financement sont suffisants dans les établissements financiers du 

pays. On note également une forte détermination de ces établissements à prendre part au Programme 

proposé ENABLE Youth en vue d’étoffer leur portefeuille de prêt au secteur agricole. Ils ont convenu 

par conséquent de prêter à de jeunes agripreneurs en utilisant leurs propres ressources. Les ressources 

du programme, estimées à 13,3 millions d’UC (64 % du don) ne seront pas décaissées pour les banques 

commerciales mais réservées comme fonds de garantie au titre du mécanisme de partage des risques 

et de financement afin d’offrir aux établissements financiers une structure sûre à même de réduire les 

risques de prêt à des niveaux acceptables. Quatre institutions financières participantes (IFP) ont déjà 

été identifiées et ont montré clairement leur volonté d’engager au moins 15 millions d’USD chacune 

(60 millions d’USD au total) pour financer des agripreneurs au cours du programme. Des compagnies 

d’assurance déjà actives au Soudan proposeront aussi des compléments de solutions en matière de 

risque qui feront partie des éléments constitutifs du mécanisme de partage des risques et de gestion.  
 

2.4.4  Le cadre proposé de partage des risques devrait inciter les prêteurs à participer au programme 

ENABLE Youth et à engager leurs propres ressources sous forme de prêts aux agripreneurs diplômés 

des YABIC. Dans le cadre de ce mécanisme de financement, les jeunes pousses d’agripreneurs seront 

éligibles à des prêts abordables d’un montant maximum de 30 000 USD émanant des IFP. La structure 

du MPRF devrait permettre : (i) que les banques participant au programme maintiennent un certain 

niveau de risque selon une base de première perte minimale ; (ii) une part égale de toute perte résiduelle 

supérieure à la première perte minimale entre le MPRF et les IFP ; et (iii) que, du fait de sa 

reconstitution périodique, son utilisation se limite à supprimer les risques de financement de 

l’agriculture pour les jeunes agripreneurs même après l’achèvement du programme. Il y a lieu de noter 

que les établissements financiers au Soudan proposent des produits de prêt conformes à la charia et 

que le mécanisme de financement n’entend pas perturber cela, mais plutôt se servir du levier de ces 
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produits de prêt existants. L’annexe C2 dans les annexes techniques contient plus de détails du MPRF 

y compris un mandat pour les services de consultants afin de structurer un MPRF adapté au pays.  

2.5 Zone et population cibles du projet 

2.5.1. Le programme sera mis en œuvre dans neuf centres d’incubation d’entreprises agro-

industrielles de jeunes (ou YABIC pour « Youth Agro-industrie Incubation Centres ») dans cinq Etats : 

Khartoum, Al Djazirah, Kassala, Al Qadarif et Nil. Quatre YABIC (Université des sciences et de la 

technologie du Soudan, Université islamique d’Omdurman et deux centres du Fonds national pour 

l’emploi des diplômés) sont prévus dans l’État de Khartoum, deux dans l’État d’Al Djazirah (ARC et 

Umbarona Forest Nursery) et un dans l’État de Kassala (Animal Resources Centre), l’État d’Al Qadarif 

(CTC Group training centre) et dans l’État du Nil (ARC). La première promotion d’agripreneurs ne 

sera organisée que dans trois États (Khartoum, Al Djazirah et Al Qadarif) en guise de phase pilote. 

Toutes les autres promotions seront organisées la deuxième année, intégrant les leçons apprises depuis 

l’année pilote. Ces trois centres concernés sont : le groupe CTC, du secteur privé ; l’Agriculture 

Research Corporation (ARC), organisation de recherche nationale soudanaise ; et le centre 

d’incubation du Fonds national pour l’emploi des diplômés d’Abu Halima. L’annexe C3 (annexes 

techniques) contient une description plus détaillée des centres pilotes. La sélection des lieux et sites 

retenus pour le programme se fonde sur le nombre et la concentration de jeunes diplômés sans emploi 

(centres urbains, principalement), la disponibilité de marchés, la présence d’établissements d’accueil 

dotés des capacités requises, les services financiers proposés, la présence et l’état des routes et d’autres 

infrastructures nécessaires. Les établissements d’accueil ont été évalués en fonction de l’espace et des 

terres disponibles, mais aussi de la présence de structures de base répondant aux besoins de 

fonctionnement de centres d’incubation, en plus de la présence de personnel qualifié, d’installations et 

de matériel de formation. 

2.5.2  Le programme bénéficiera directement aux jeunes ciblés par le programme, âgés de moins de 

35 ans. Tous les jeunes sélectionnés seront des diplômés titulaires d’au moins un diplôme de troisième 

cycle. La répartition des bénéficiaires en milieu urbain en milieu rural sera basée sur la proportion de 

la population totale de jeunes dans chaque zone et des niveaux de diplômes. Le programme devrait 

permettre de former et de renforcer l’autonomie de 2 000 entrepreneurs dans les cinq états cités. 

Chacun de ces agripreneurs devrait employer cinq autres travailleurs en appui, créant ainsi 12 000 

emplois (dont 6000 pour des femmes) au cours des cinq premières années. Des phases ultérieures sont 

prévues pour le programme afin d’assurer une couverture de l’ensemble du pays et de multiplier la 

création d’emplois. 

2.5.3  Le programme se concentrera sur l’égalité entre les femmes et les hommes spécifiquement 

par : (a) l’identification et l’analyse des questions de genre au niveau du pays ; (b) la facilitation de la 

participation et de la rétention des femmes entrepreneures ; (c) l’inclusion d’indicateurs de résultats 

spécifiques ventilés par genre ; et (d) l’utilisation d’une stratégie d’évaluation incluant une analyse des 

impacts du projet spécifiques au genre. Le programme se donne pour objectif une participation de 

moitié d’hommes et de femmes dans tous les centres d’incubation, rendue possible par un programme 

de sensibilisation et d’information ciblé à même de stimuler la participation des femmes. 

2.6 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du programme 

2.6.1  La mise en œuvre de ce projet a été demandée par le gouvernement du Soudan. Les activités 

du projet ont été identifiées dans le cadre d’une vaste consultation organisée lors de missions 

d’identification, de préparation et d’évaluation. Des consultations approfondies ont été menées auprès 

de hauts fonctionnaires du ministère des Finances et de la Planification économique, du ministère de 

l’Agriculture et des Forêts, du ministère du Travail et des Réformes administratives, du ministère des 

Ressources animalières, de la Pêche et des Grands Pâturages, de la Banque centrale du Soudan, 



 

10 

d’établissements financiers, de compagnies d’assurance et de représentants de secteur privé. Les 

missions ont permis de consulter également le personnel technique des ministères compétents et 

d’autres parties prenantes, notamment des partenaires au développement internationaux (DFID, 

USAID, Banque mondiale, FIDA, PNUD, FAO et OIT), des entités privées (Groupe CTC, banques 

commerciales), des associations professionnelles (Association des jeunes entrepreneurs, Association 

de groupes de femmes d’affaires) et des ONG. Des mesures sont prises en faveur de l’emploi des 

jeunes dans l’agriculture, concernant notamment l’offre de stages et de formations ainsi que des 

approches à ancrage communautaire d’ONG diverses et variées et de partenaires au développement au 

Soudan. Cela étant, les exemples de réussite de jeunes pousses agro-industrielles sont encore trop rares 

pour stimuler réellement l’activité dans le secteur. L’opération proposée capitalisera sur l’expérience 

des initiatives passées et en cours. Les enseignements tirés de ces initiatives ont été essentiels dans la 

conception du projet ENABLE Youth Soudan.   

2.6.2  Les préoccupations soulevées par le programme proposé au cours des consultations avec des 

groupes d’entreprises et ONG concernent la façon d’assurer la transparence et l’équité dans le 

processus de sélection et d’accès au financement pour les agripreneurs. C’est en fait au cours de ces 

consultations que l’externalisation du processus de sélection vers un cabinet indépendant a été 

convenue avec le gouvernement et d’autres parties prenantes. Le processus participatif se poursuivra 

durant toute l’exécution du programme afin de garantir l’appropriation et la durabilité de celui-ci. La 

participation au programme de formateurs et de mentors issus du secteur privé, de banques, 

d’organisations de recherche, d’association d’entreprises, d’ONG et d’entités publiques favorisera une 

collaboration active renforcée. L’identification, l’application et l’exécution des interventions les plus 

prometteuses de la chaîne de valeur lors des formations d’agripreneurs ainsi que la coordination des 

activités dans les centres d’incubation et la création d’entreprises agro-industrielles seront motivées 

par les jeunes. Ces derniers seront les chefs de file des centres d’incubation dans le processus de 

planification participative de toutes les activités. Le processus participatif stimulera l’appropriation et 

la durabilité des opérations. 

2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements pris en compte dans la conception 

 du projet 

2.7.1  L’expérience de la Banque acquise au titre de projets et programmes documentés est limitée 

au Soudan. La Banque mène actuellement onze opérations dans ce pays, évaluées à 

119,34 millions d’UC. Cinq opérations (totalisant 48,5 millions d’UC) concernent l’agriculture. La 

performance globale du portefeuille de la Banque a été jugée satisfaisante dans la revue à mi-parcours 

de la Note pays pour 2014-2016, approuvée en janvier 2016, avec une note générale de 3. SDFO suit 

de près la mise en œuvre des projets et fournit les orientations nécessaires en cas de besoin. Par ailleurs, 

le gouvernement du Soudan a joué un rôle crucial pour assurer que les conditions de dons sont remplies 

et ainsi éviter les retards d’entrée en vigueur. Le portefeuille de la Banque au Soudan ne contient par 

conséquent aucun projet problématique ni projet potentiellement problématique, outre qu’aucun retard 

effectif n’a été subi dans l’ensemble du portefeuille. Il y a lieu de préciser cependant que des 

défaillances ont été identifiées au cours de la mise en œuvre des opérations, comme il ressort de 

rapports de revue et d’achèvement de projets. Les enseignements tirés de ces défaillances sont décrits 

à l’annexe B1 (annexes techniques). Le tableau 2.7 ci-dessous présente les principaux enseignements 

appliqués au programme. 
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Tableau 2.7 

Enseignements tirés et pris en compte dans la conception du projet 

No Enseignements tirés  Mesures incorporées dans la conception du projet  

1.  Un suivi-évaluation insuffisant au niveau 

des projets entraîne souvent une évaluation 

médiocre de l’avancement de la mise en 

œuvre. 

 

Un système solide de suivi-évaluation assorti d’une allocation 

financière adéquate a été inclus dans la conception du 

programme. Ce système sera développé à l’année 1 du projet 

avec l’aide de l’IITA.  

2.  Une consultation inadéquate des parties 

prenantes dans la conception et la 

préparation de projets nuit à la durabilité et à 

l’appropriation des projets.  

Les composantes et activités de ce programme ont été conçues 

et préparées avec la participation pleine et entière de tous les 

acteurs concernés, y compris le gouvernement, les jeunes 

visés, les universités du secteur privé, les banques 

commerciales, les compagnies d’assurance et les partenaires 

au développement. 

3.  Les difficultés de transfert de fonds de 

projets vers le Soudan en raison des 

sanctions imposées par les États-Unis 

occasionnent des retards de décaissement et 

de mise en œuvre pour certains projets.  

 

La Banque étudie la possibilité d’ouvrir un compte en AED 

pour faciliter le transfert de fonds. L’avis du département 

juridique est recherché sur cette proposition. Cela devrait être 

possible puisque les Émirats arabes unis sont membres de la 

Banque. De plus, les clarifications apportées récemment par 

le Trésor américain (septembre 2016) selon lesquelles les 

transferts de fonds non commerciaux et personnels et l’aide 

humanitaire sont autorisés malgré les sanctions atténueront les 

difficultés liées au transfert de fonds du projet.  

4.  Il est essentiel que l’équipe de gestion du 

projet dispose de compétences appropriées 

et ait été formée de manière adéquate pour 

assumer efficacement ses responsabilités.  

L’IITA mettra en place un bureau d’assistance technique et de 

soutien. SDFO continuera de dispenser une formation sur les 

procédures de la Banque lors de réunions périodiques avec le 

personnel chargé d’exécuter le programme. 

5.  Les banques commerciales refusent 

d’octroyer des prêts agricole vue la 

vulnérabilité du secteur aux risques 

environnementaux (sécheresse, inondations 

et maladies) 

Les régimes d'assurance agricole, tels que l'assurance récolte 

ou climatique, feront partie des éléments constitutifs du 

Mécanisme de partage des risques et du financement 

d'ENABLE Youth Sudan. 

6.  Faible évaluation du crédit par les banques 

commerciales liées aux insuffisances en 

termes de capacité technique pour l’octroi de 

crédit agricole 

Assistance technique (Renforcement des capacités) pour les 

agents des institutions de finance spécialisés dans le secteur 

agricole 

  

 

2.8 Indicateurs de performance du programme 

2.8.1. Les indicateurs clés de performance du programme à mesurer tout au long du cycle du projet 

sont présentés dans le cadre logique axé sur les résultats. L’expert en suivi-évaluation de la CNCP 

mènera ses activités de suivi-évaluation interne des performances du programme en collaboration avec 

l’IITA. L’avancement de la mise en œuvre fera l’objet de rapports d’étape trimestriels, de missions de 

supervision bisannuelles de la Banque (par le siège et par le bureau extérieur au Soudan) et d’audits 

techniques et financiers annuels. Les principaux indicateurs définis pour suivre les réalisations et 

l’impact du programme sont notamment : (i) le nombre de nouvelles entreprises créées par de jeunes 

femmes et de jeunes hommes ; (ii) le nombre d’emplois qualifiés et non qualifiés créés (au moins 50 

% pour des femmes) par des agripreneurs ; et (iii) le taux de chômage des jeunes, là encore ventilé par 

genre. Diverses missions de supervision et un appui de l’IITA ainsi que des rapports d’étape 

périodiques rendront compte systématiquement du niveau de réalisation des indicateurs. Ces comptes 

rendus seront présentés régulièrement aux décideurs et aux responsables de l’élaboration des politiques 

pour guider la revue à mi-parcours du projet et faciliter la gestion du programme après son achèvement.  

  



 

12 

III. FAISABILITÉ DU PROGRAMME 

3.1 Performance économique et financière 

3.1.1  Une évaluation financière du projet a été réalisée selon une analyse coûts-avanatages des 

modèles d’exploitations agricoles et d’activités ex ante et sur la base des prix pratiqués sur le marché. 

Les principales hypothèses qui sous-tendent les analyses sont les suivantes : (i) la mise en œuvre 

réussie du projet générera des bénéfices dans les domaines de l’exploitation agricole, l’agro-

transformation, y compris des services liés au financement d’au moins 1 800 plans d’activité de jeunes 

agripreneurs par le mécanisme de partage des risques avec un taux de réussite de 95 % pour (a) la 

culture du sorgho et du coton (comme cultures de rente) et les cultures horticoles à valeur élevée 

(poivrons, tomates, concombres, etc.) ; et (b) des activités telles que la pisciculture en bassin et 

l’élevage de volailles ; (ii) les avantages progressifs du projet ont été mesurés sur une période de quinze 

ans ; (iii) le coût d’opportunité du capital a été estimé à 12 % ; pour l’analyse économique, (iv) la 

valeur de la main-d’œuvre a été ajustée selon un facteur de conversion de 0,65 ; (v) le facteur de 

conversion d’engrais subventionné a été estimé à 1,48 ; (vi) le prix de parité d’importation porte sur 

les biens négociables tels que la farine de blé. Ces analyses ont été effectuées d’après des coûts 

financiers et économiques générés par Costab 32. L’annexe technique B7 contient un résumé de 

l’analyse financière et économique.  

Tableau 3.1 

Principales données économiques et financières  

VAN (scénario de base à 12 % du coût de capital) 69,58 millions d’USD 

TRFI (scénario de base à 12 % du coût de capital) 28 % 

TREI (scénario de base à 12 % du coût de capital) 30 % 

 

3.1.2 Analyse financière : Sur la base des hypothèses qui précèdent, l’impact financier net 

combiné obtient une valeur actuelle nette (VAN) de 69,58 millions d’USD avec un taux interne de 

rendement de 28% et un rapport avantages-coûts de 1,86. Le projet est viable au plan financier. Le 

TRFI (28 %) est deux fois plus élevé que le coût d’opportunité de capital (12 %).  

3.1.3  Analyse économique : sur la base de ce qui précède, l’analyse économique obtient une valeur 

actuelle nette combinée (VAN) de 111,33 millions d’USD pour une période opérationnelle de quinze 

ans, un taux de rendement économique (TREI) de 30 % et un rapport avantages-coûts de 2,72. 

3.1.4 Analyse de sensibilité : Les résultats des analyses économiques et financières sont plutôt 

solides et stables dans l’éventualité de changements défavorables découlant d’augmentations 

successives des coûts du projet et d’une diminution des rendements de 10, 15, 20, 25 et 30 %. Une 

augmentation de 30 % des coûts du projet réduit le revenu de 9 % seulement, le TRFI et le rapport 

avantages-coûts étant respectivement de 21 % et 1,70. Le même exercice a été effectué pour des 

diminutions successives des prix de 5, 10, 15 et 20 % avec une combinaison de baisse des rendements. 

Une diminution des prix à la production de 7,2 % (valeurs de commutation) devrait survenir avant que 

les avantages économiques du projet ne diminuent et atteignent le seuil de rentabilité à 12 %, coût 

d’opportunité du capital.  

3.1.5 En termes réels, le projet présentera beaucoup d’avantages concrets y compris la création 

d’emplois pour la population cible de jeunes diplômés (femmes et hommes), l’accroissement de la 

production agricole et de l’élevage, et la création de richesse (augmentation des revenus, sécurité 

alimentaire et nutritionnelle). ENABLE Youth Soudan est viable au plan financier et économique dans 

la mesure où il améliore les revenus et la compétitivité des chaînes de valeur agricoles. 



 

13 

3.2 Impacts environnementaux et sociaux 

3.2.1  Environnement : Le programme proposé consistant surtout en des opérations de formation 

et de renforcement des capacités et compétences, son impact sur l’environnement physique est 

minimal. Les activités du programme auront lieu dans les institutions existantes, ce qui signifie qu’il 

n’est pas prévu d’installation ou de déplacement. Le programme étant classé en catégorie III, une 

évaluation d’impact environnemental et social (EIES) n’est donc pas nécessaire. Pour ce qui est du 

changement climatique, une identification des risques climatiques n’est pas non plus nécessaire pour 

ce programme. Les activités de formation incluront cependant des sujets liés à la gestion durable des 

ressources naturelles, aux risques liés aux changements climatiques et aux mesures d’adaptation. 

3.2.2  Dimension du genre : Au Soudan, les jeunes et les femmes se heurtent à des difficultés 

considérables sur le marché du travail. Les premiers occupent souvent des emplois précaires et peu 

qualifiés tandis que ces dernières connaissent des taux élevés de sous-emploi. Il ressort de l’expérience 

à travers le monde que les jeunes femmes ont plus de difficultés à trouver du travail. Cela étant, les 

femmes sont largement représentées parmi les diplômés de l’enseignement supérieur au Soudan. 

D’après les estimations du ministère de l’Agriculture, 75 % des diplômés de cursus agricoles sont des 

femmes. Bien souvent, les jeunes soudanaises ont un accès plus limité aux canaux d’information et 

aux dispositifs de recherche d’emploi que les jeunes soudanais. 

3.2.3 Pour ce qui est de l’entreprenariat, les femmes détiennent des entreprises principalement dans 

le commerce de détail (32 %) et les services, secteurs où les entreprises sont généralement plus petites, 

en termes d’emploi et de revenus, que dans d’autres secteurs. Par ailleurs, 19 % des entreprises 

féminines occupent le secteur de l’alimentation. Les entreprises féminines sont généralement petites : 

58 % n’ont pas d’employés ; 33 % en ont moins de dix ; et environ 9 % en ont plus de dix. Les jeunes 

femmes ont souvent du mal à s’imposer et à faire valoir leurs réalisations surtout lorsque le poids des 

traditions culturelles les découragent d’avoir l’aplomb nécessaire. Les jeunes entrepreneures sont plus 

susceptibles d’exprimer un besoin de renforcement de leurs compétences en gestion que les 

entrepreneures d’âge mûr (plus de 50 ans). 

3.2.4  Dans le secteur agricole, les jeunes femmes occupent des emplois liés à la production agricole, 

aux récoltes, à la transformation de produits laitiers et à la gestion du bétail. Leur emploi se caractérise 

par de bas salaires, des postes plus précaires et aucune voix ou représentation, et un manque d’accès à 

la formation, à la protection sociale et à d’autres ressources, ce qui les rend comparativement plus 

vulnérables à la pauvreté et à la marginalisation. Cette situation explique probablement pourquoi si 

peu de jeunes femmes intègrent le secteur agro-industriel. Les vulnérabilités particulières quant au 

potentiel des jeunes femmes font l’objet d’une attention particulière dans ce programme. 

3.2.5  L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe sous-jacent d’ENABLE Youth 

Soudan à toutes les étapes de planification, dans toutes les composantes et pour l’identification des 

bénéficiaires et des parties prenantes, la mise en œuvre, le suivi et l’établissement de rapports 

concernant les résultats. Cette approche est propice à l’apparition d’une nouvelle génération de jeunes 

femmes et de jeunes hommes qui travaillent ensemble comme partenaires et dirigeants de demain. Il 

importe par conséquente que la sensibilisation à la dimension du genre et le renforcement des capacités 

sous-tendent toutes les composantes afin de faire évoluer les mentalités. Le programme se concentrera 

sur l’égalité des genres spécifiquement par : (a) l’identification et l’analyse des spécificités des femmes 

et des hommes au niveau du pays ; (b) la facilitation de l’entreprenariat au féminin, par une 

participation et une rétention accrues des entrepreneures ; (c) l’inclusion de résultats d’indicateurs 

spécifiques ventilés par genre ; et (d) l’application d’une stratégie d’évaluation incluant une analyse 

des impacts sexospécifiques du programme. 
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3.2.6. Le mentorat et l’établissement d’un solide système de soutien constituent par conséquent un 

aspect important de la réussite de l’entreprenariat au féminin dans ce programme (sous la forme de 

« cliniques d’entreprises » par exemple) afin de dégager les compétences qui font défaut chez les 

jeunes femmes. Il est recommandé qu’ENABLE Youth veille à ce que le marketing et le mentorat 

soient effectivement utilisés pour favoriser la réussite de jeunes femmes contraintes de composer avec 

certaines convictions, attitudes, normes et comportements au niveau social. La stratégie de 

sensibilisation s’intéresse tout particulièrement aux participantes au programme. Une formation à la 

négociation et au leadership devrait être dispensée aux jeunes femmes pour renforcer leur confiance 

en elles, en particulier dans le contexte du dialogue social. ENABLE Youth Soudan complètera les 

efforts visant à attirer mais aussi à retenir un millier d’entrepreneures au moyen de conseils 

professionnels ciblés et mieux adaptés à leurs capacités et besoins. Le programme prévoit une 

évaluation de l’occupation foncière des terres dans une optique d’égalité hommes-femmes afin de 

formuler des recommandations qui ciblent les obstacles différenciés que rencontrent les femmes et les 

hommes.  

3.2.7. Dans une optique d’égalité des genres, les parties prenante nationales et internationales, à 

l’instar de l’Association des femmes d’affaires et d’ONU Femmes, contribueront à mettre en place un 

dispositif de mentorat et aideront les femmes à accéder au marché. Les activités (point 3.2.2) seront 

planifiées, mises en œuvre et suivies par des membres de la CNCP spécialisés dans les questions de 

genre. Les ressources du programme dédiées à l’égalité des genres sont estimées à 6.945.735 UC. 

L’annexe technique B8 présente en détail les investissements du programme consentis pour que les 

composantes soient bénéfiques en matière d’égalité des genres.  

3.2.8  Aspects sociaux : Les jeunes sont de plus en plus nombreux à quitter le milieu rural pour 

s’installer en ville, notamment dans les capitales, ou migrent vers des pays qui offrent de plus vastes 

perspectives d’emploi. Ils se retrouvent alors séparés de leurs familles et de leurs réseaux de soutien 

social. La migration apparaît de plus en plus fréquemment comme une stratégie qu’utilisent les jeunes 

hommes soudanais pour se sortir de difficultés socioéconomiques et politiques. L’incapacité à assurer 

un emploi décent a fait naître un sentiment de frustration chez les jeunes. Beaucoup d’entre eux passent 

de longues heures à travailler dans les conditions précaires de l’emploi informel, pour une faible 

rémunération et sans protection sociale. Les jeunes qui n’ont pas de relations politiques ou personnels, 

ou « wasta », s’estiment généralement lésés sur le marché de l’emploi décent.   

3.2.9. Le jeunes ne sont pas un groupe homogène. Certains sont plus vulnérables que d’autres et 

sont particulièrement défavorisés pour ce qui est d’intégrer et de rester sur le marché du travail. Bien 

qu’ils représentent une grande partie de la population, les jeunes soudanais ont une participation limitée 

à la vie sociale et politique. Pour ce qui est de l’entreprenariat, l’accès insuffisant au financement 

associé à un environnement réglementaire difficile et largement inconnu décourage les jeunes 

entrepreneurs. La majorité des jeunes soudanais n’a pas d’accès facile ni abordable à des sources de 

financement autres que leurs propres économies ou celles de leurs familles et amis. Le gouvernement 

a mis en place quelques programmes de financement prenant la forme de microcrédits saisonniers. Or, 

ces aides sont insuffisantes pour la plupart des start-ups de l’agro-industrie axées sur les services ou la 

transformation de produits. De plus, les jeunes sont confrontés également à de sérieux problèmes de 

réglementation lorsqu’ils se décident à créer leurs entreprises. Bien que les démarches administratives, 

coûteuses en temps et en argent, pour la création d’entreprises ne tiennent compte en aucun cas de 

l’âge, elles sont particulièrement problématiques pour les jeunes2. Le programme ENABLE Youth et 

son mécanisme de partage des risques et de financement offre une solution efficace pour remédier à 

ce problème. 

                                                 
2  Réunion avec l’Association d’homme d’affaires soudanais et avec l’Association de femmes d’affaires soudanaises. 
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3.2.10  Fragilité : Outre le chômage des jeunes, l’un des grands moteurs de fragilité dans le contexte 

soudanais est que les opportunités économiques et la diversification de l’économie sont limitées. 

L’agriculture est considérée comme une opportunité pour diversifier l’économie et présente un 

potentiel considérable pour lutter contre le chômage des jeunes, mais ce potentiel doit encore être 

pleinement exploité. Par les activités proposées et les résultats attendus, le programme ENABLE 

Youth propose une approche innovante pour enrayer les deux grands facteurs économiques et sociaux 

de fragilité au Soudan. L’investissement dans l’agriculture contribue à accroître la résilience des 

jeunes, des femmes et d’autres groupes vulnérables de la société. 

IV. EXÉCUTION 

4.1 Modalités d’exécution 

4.1.1  Le ministère de l’Agriculture et des Forêts, par sa Direction de la coopération internationale, 

est l’organe d’exécution d’ENABLE Youth Soudan. Le ministère recevra l’assistance technique et le 

soutien de l’IITA. Il mettra en place une cellule nationale de coordination du programme (CNCP) au 

niveau fédéral dotée d’une expertise essentielle. Cette cellule est composée d’un coordinateur de 

programme, d’un spécialiste en acquisitions, d’un chargé de suivi-évaluation, d’un comptable, d’un 

spécialiste de l’agro-industrie, d’un expert en questions de genre et en développement social, d’un 

chargé de communication, d’information et de savoir, et d’un expert en TIC. Chaque État participant 

nommera une personne focale recrutée sur une base concurrentielle. Le gouvernement a déjà nommé 

sans objection de la part de la Banque un coordinateur de projet intérimaire pour organiser le 

programme jusqu’à la finalisation du recrutement concurrentiel des membres de la CNCP. Au cours 

de l’évaluation, le gouvernement a convenu de commencer le processus de recrutement des principaux 

membres de la CNCP (coordinateur de programme, spécialiste en acquisitions, chargé de suivi-

évaluation et comptable) ; il est à noter également que les appels à manifestation d’intérêt sont en cours 

d’envoi. Le programme disposera d’un comité directeur présidé par le ministre de l’Agriculture et 

composé de membres des ministères concernés (Finances, Élevage, Travail, Développement des 

ressources humaines), d’institutions nationales (Banque centrale, Chambre de commerce, Fonds 

national pour l’emploi des diplômés), du secteur privé, y compris d’associations professionnelles telles 

que l’Association des jeunes hommes d’affaires et des Associations professionnelles de femmes, et de 

l’IITA. Le Comité directeur aura un rôle de conseil et de surveillance générale, y compris d’orientation 

politique et stratégique du programme.  

 

4.1.2  L’IITA mettra en place un bureau d’appui pour ENABLE-Soudan (ESSO) à Khartoum chargé 

d’apporter un soutien et une assistance technique à la CNCP sur des questions diverses et variées, 

notamment : (i) les programmes de pré-incubation et les processus de sélection de jeunes ; (ii) la 

défense d’intérêts, la communication, le réseautage et la gestion du savoir ; (iii) la conception et 

l’exécution des services de YABIC ; (iv) l’adaptation et/ou l’élaboration et la fourniture de 

programmes de formation (coordinateurs de jeunesse, orientation des jeunes, formation du personnel 

des YABIC, formation à l’agro-industrie et développement des services aux entreprises) ; (v) le 

développement et la gestion de partenariats, en particulier la mobilisation d’une expertise du secteur 

privé dans les services de développement des entreprises ; (vi) le suivi et l’évaluation des réalisations, 

des résultats et de l’impact du programme, ainsi que le suivi des progrès des agripreneurs par 

l’évaluation, l’accompagnement et le mentorat. Une description plus détaillée du rôle de l’IITA dans 

le programme ENABLE Youth Soudan est présentée à l’annexe C.3 (annexes techniques) 

4.1.3  Modalités de passation des marchés : l’acquisition de biens (y compris de services hors 

consultants), de travaux et de services de consultants financés par la Banque pour le projet, sera menée 

à bien conformément à la Politique d’acquisition relative aux opérations financées par le Groupe de la 

Banque, datée d’octobre 2015 et telle que modifiée de temps à autre, et aux dispositions énoncées dans 
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l’Accord de financement. La passation des marchés se fera spécifiquement selon les Méthodes et 

procédures de la Banque pour les acquisitions en utilisant les documents types pertinents de la 

Banque ou le dossier type de sollicitation et, dans des circonstances exceptionnelles, le système 

d’acquisition de l’emprunteur pour toute catégorie d’acquisition.  

4.1.4  Passation des marchés  pour le compte d’un tiers: Etant donné qu’ 'ENABLE Youth 

Soudan est basé sur le modèle Agripreneurs de l'IITA déjà expérimenté avec beaucoup de succès dans 

plusieurs pays africains, le Gouvernement soudanais et la Banque ont accepté d'utiliser les services de 

l'IITA pour fournir une assistance technique et un appui à la CNCP  et au YABICs. L'agence 

d'exécution signera un Protocol d’accord avec l'IITA pour la fourniture desdits services. Le bureau 

d'appui de l'IITA au Soudan sera dirigé par un officier technique qui maitrise les opérations de la BAD, 

et qui a de l’expérience avec les jeunes et les technologies et la formation dont ces derniers ont besoin. 

L'agent collaborera étroitement avec la CNCP afin d'assurer la prestation de services à valeur ajoutée 

de haute qualité aux jeunes entrepreneurs et une bonne mise en œuvre du plan d'activités et de travail 

des YABIC. 

4.1.5 Risques liés aux marchés et renforcement des capacités : une évaluation des risques liés 

aux acquisitions au niveau du pays et du programme, et des capacités en matière d’acquisition de 

l’entité chargée de l’exécution (ministère de l’Agriculture et de Forêts) a été réalisée pour le projet. 

Les constatations de cette évaluation ont éclairé les décisions concernant les régimes de passation des 

marchés à utiliser pour des transactions spécifiques ou des groupes de transactions similaires dans le 

cadre du programme. Les mesures d’atténuation proposées pour réduire tout risque fiduciaire dans 

l’exécution du programme sont décrites au point 5.2.4 des annexes techniques. 

4.1.6 Gestion financière : l’évaluation de la gestion financière a conclu que le risque global est 

« significatif ». Les mesures d’atténuation proposées, telles que présentées dans le tableau d’analyse 

des risques (annexe B4), permettront d’accroître la capacité du programme : (1) à utiliser les fonds aux 

fins prévues de manière efficiente et économique ; (2) à préparer des rapports financiers périodiques à 

la fois précis, fiables et opportuns ; et (3) à préserver les actifs des entités. 

4.1.7 Conformément à la Déclaration de Paris, au Plan d’action d’Accra et aux principes 

d’harmonisation de l’intervention des donateurs, les transactions de gestion financière seront gérées 

selon un système hybride composé de systèmes nationaux et de modalités spécifiques au projet. Les 

transactions financières du programme seront lancées, traitées, enregistrées et rapportées en accord 

avec la loi financière et comptable de 2007 et la réglementation financière et comptable de 2011. Pour 

faciliter la mise en œuvre, le ministère de l’Agriculture et des Forêts créera une cellule nationale de 

coordination du programme, composée d’experts recrutés sur une base concurrentielle, notamment le 

coordinateur du projet, un spécialiste en acquisitions et un comptable (possédant une riche expérience 

de la gestion des finances publiques). Le comptable du projet sera épaulé par un assistant nommé par 

le ministère pour renforcer les contrôles internes et les capacités des agents ministériels à gérer des 

projets.  

4.1.8 Le ministère de l’Agriculture et des Forêts et la Cour des comptes sont responsables de la 

fonction de gestion financière du projet. Ils se sont engagées à mettre en place un système comptable 

informatisé  pour le projet, afin d’assurer la bonne tenue des registres financiers, la préparation et la 

soumission en temps utile des demandes de paiement à la Banque, la préparation et la présentation des 

rapports d’étape trimestriels, et la vérification et présentation dans les délais des états financiers à la 

Banque. Des rapports d’étape trimestriels seront établis pour présentation à la Banque ans les 45 jours 

suivant la fin de chaque trimestre. Les contrôles internes du ministère, y compris l’audit interne 

s’appliqueront à ce projet. Il s’agira d’inclure le projet dans le programme d’audit interne et de mener 

un audit au moins deux fois par an en fonction des risques. 
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4.1.9 Audit : Les états financiers annuels du projet seront établis dans les trois mois suivant la 

clôture de chaque exercice financier puis présentés aux auditeurs. L’audit du projet sera réalisé par un 

cabinet d’audit indépendant sélectionné sur une base concurrentielle avec la participation de la Cour 

des comptes nationale et ce en accord avec d’autres projets financés par la Banque et d’autres donateurs 

et partenaires au développement au Soudan. L’audit sera réalisé conformément au mandat d’audit de 

la Banque en la matière. Le rapport d’audit, assorti d’une lettre de la Direction, sera présenté à la 

Banque au plus tard dans les six mois après la fin de l’exercice financier. Le coût de l’audit sera pris 

en charge par le don. 

4.1.10 Décaissement : Bien que les quatre méthodes de décaissement de la Banque soient 

envisageables pour ce programme, la méthode de paiement directe est celle qui sera utilisée 

principalement, ainsi qu’un compte spécial pour tous les fonds de partage des risques, opérations et 

dépenses de renforcement des capacités éligibles. Les quatre méthodes de décaissement sont décrites 

dans le manuel de décaissement, consultable sur le site internet de la Banque. Le ministère de des 

finances ouvrira deux comptes spéciaux, l’un en devises et l’autre en monnaie locale, dans une banque 

acceptable pour le FAD en tenant compte des restrictions découlant des sanctions imposées à l’État 

soudanais. Le récipiendaire ouvrira un compte spécial dans une banque commerciale acceptable pour 

le dépôt des fonds destinés pour le mécanisme de partage des risques.  La Banque adressera une lettre 

de décaissement, qui donnera des directives spécifiques sur les procédures et pratiques clés en la 

matière. Le contenu de cette lettre sera examiné lors de négociations. 

4.2 Suivi  

4.2.1  ENABLE Youth Soudan mettra en place un système adapté de suivi-évaluation informatisé 

qui se fonde sur un cadre de résultats mettant l’accent sur les résultats et les impacts, ainsi que le suivi 

régulier des contributions et réalisations liées aux trois principales composantes. Le suivi-évaluation 

sera assuré globalement par l’expert en la matière à recruter pour le programme et soutenu par l’IITA. 

Un plan de suivi sera élaboré sur la base du cadre logique, qui présentera des indicateurs ventilés par 

genre. Pour stimuler la participation des parties prenantes au suivi-évaluation, le programme emploiera 

des approches participatives telles que des évaluations de bénéficiaires et le recours à des groupes de 

discussion.  

4.2.2  L’expert en suivi-évaluation recruté pour le programme coopérera étroitement avec d’autres 

membres de la CNCP pour préparer les rapports d’étape trimestriels selon le format et les procédures 

de la Banque. Le coordinateur de programme remettra ensuite ces rapports au Comité directeur du 

programme pour examen et orientation avant soumission à la Banque. Le Bureau de la Banque au 

Soudan suivra de près la mise en œuvre du programme au quotidien. La Banque effectuera au moins 

deux missions de supervision par an, y compris l’évaluation de la gestion financière et des acquisitions. 

Elle procédera également à une revue à mi-parcours au cours de la troisième année d’exécution du 

programme, sachant que le rapport d’exécution sera établi au cours de la cinquième année. Les rapports 

d’étape établis à l’issue de ces missions seront diffusés auprès du gouvernement soudanais. Le tableau 

ci-dessous présente le calendrier prévu pour le programme. 

Activité Entité responsable Calendrier  

Évaluation  FAD juillet 2016 

Négociations  Gouvernement/FAD octobre 2016  

Approbation du programme FAD novembre 2016 

Signature Gouvernement/FAD novembre/décembre 2016 

Recrutement des membres de 

la CNCP 

Gouvernement/FAD novembre/décembre 2016 

Satisfaction des conditions du 

premier décaissement 

FAD  janvier 2017 
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Lancement du projet  FAD/Gouvernement/CNCP janvier 2017 

Signature d’accords  CNCP/FAD/IITA janvier 2017 

Prestation de services  CNCP/IITA/entreprises mars 2017/décembre 2021  

Revue à mi-parcours  FAD/Gouvernement/ CNCP juin 2019 

Date de clôture du 

programme  

FAD/ Gouvernement/ CNCP janvier 2020  

Rapport d’achèvement  FAD/ Gouvernement/ CNCP juin 2022 ou lorsque le 

décaissement atteint un taux 

de 85 %  

Audit Gouvernement/ CNCP Annuel  

 

4.3 Gouvernance  

4.3.1  Il ressort d’évaluations internationales que le Soudan a amélioré ses notes en matière de 

responsabilité et de transparence et ses indicateurs de gouvernance, y compris le contrôle de la 

corruption, l’État de droit, la qualité de la réglementation et l’efficacité de l’administration publique. 

En dépit des progrès réalisés, le Soudan a occupé la 51e place sur 54 pays au classement 2015 de 

l’indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIGA), qui classe la performance des pays selon quatre 

catégories de gouvernance, à savoir : (a) la sécurité et l’État de droit ; (b) la sécurité nationale ; (c) les 

questions de genre ; et (d) le développement humain. Le classement du Soudan selon l’indice de 

gouvernance mondiale 2014 de l’Institut de la Banque mondiale se présente comme suit (- 2,5 à + 2,5, 

les valeurs supérieures correspondant à une meilleure gouvernance) : (a) voix citoyenne et 

responsabilité = - 1,73 ; (b) stabilité politique et absence de violence/terrorisme = - 2,36 ; (c) efficacité 

du gouvernement = - 1,60 ; (d) qualité des systèmes de réglementation = - 1,39 ; (e) État de droit = 

- 1,45 ; et (f) contrôle de la corruption = - 1,44. 

 

4.3.2  Les principales questions de gouvernance pour le programme sont liées aux contrats et aux 

procédures d’appel d’offres en raison surtout du manque de familiarisation avec les règles et 

procédures de la Banque en matière de passation des marchés et d’acquisition. Pour atténuer ce 

problème, il est prévu dans le cadre du programme : (i) de s’assurer de l’utilisation de documents types 

d’appels d’offres et du respect des procédures de la Banque en la matière ; (ii) de fournir à l’équipe 

chargée du programme un manuel de gestion financière pour la guider dans ses opérations ; (iii) de 

favoriser la soumission régulière de rapports d’étape ; et (iv) de recruter un coordinateur de programme 

national, un spécialiste des acquisitions et un comptable pour la CNCP, tous qualifiés et chevronnés. 

La Banque veillera de son côté à ce que la CNCP soit bien au fait de ses exigences et directives au 

démarrage du programme. Des missions de supervision et d’audit suivies de près par SDFO 

permettront de s’assurer du respect des normes et procédures de la Banque dans une optique 

d’optimisation des ressources.   

4.4 Durabilité  

4.4.1  Le gouvernement du Soudan est très attaché à soutenir le programme ENABLE Youth sur 

son territoire afin de promouvoir l’entreprenariat des jeunes. Le programme joue par conséquent un 

rôle essentiel et jette la base du déploiement d’activités et de réformes futures en faveur de l’emploi 

des jeunes et de l’entreprenariat. L’élément de dialogue stratégique et les objectifs d’emploi dans 

l’agro-industrie sont des facteurs clés de la durabilité du programme, outre la mise en place d’un 

mécanisme de partage des risques et de financement (MPRF), comme composante du programme. Le 

gouvernement du Soudan a mis l’accent sur son engagement pour s’assurer que les ressources du 

MPRF sont reconstituées périodiquement et servent uniquement à atténuer les risques liés au 

financement agricole pour les jeunes agripreneurs. 
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4.4.2  Par ailleurs, les partenariats public-privé établis par le biais du programme formeront le socle 

d’une coopération continue entre les acteurs concernés, en faisant le lien entre les services financiers 

et les services non financiers, et en mobilisant le secteur privé dans la prestation de services aux 

entreprises. Il y a lieu d’ajouter que la parité hommes-femmes requise chez les agripreneurs stimulera 

le progrès économique des femmes et rendra le programme intéressant du point de vue social et 

économique. 

 

4.4.3  Les activités de renforcement des capacités consolideront l’écosystème dans son ensemble en 

faveur du développement de l’entreprenariat chez les jeunes, au niveau de la mise en œuvre et des 

politiques au-delà de la durée de vie du projet. Le programme dotera les entités d’exécution locales 

des capacités de gestion et d’exécution du programme requises pour fournir des services d’appui de 

qualité aux jeunes sur le long terme. De plus, le renforcement des capacités de la CNCP, des banques 

et du secteur privé, des universités et des organismes de recherche, des jeunes et d’autres parties 

prenantes au niveau national et étatique en matière de planification, de prestation et de suivi de la 

programmation de l’entreprenariat des jeunes apportera les connaissances, l’expérience et 

l’appropriation nécessaires pour gérer avec succès un programme d’entreprenariat des jeunes même 

après son achèvement. 

 

4.5 Gestion du risque  

4.5.1  Les risques liés à l’exécution des opérations découleront en grande partie du manque de 

données factuelles et d’expérience de l’entreprenariat des jeunes au Soudan à l’échelle du modèle de 

financement proposé. Des incertitudes persistent quant aux caractéristiques spécifiques des chaînes de 

valeur et aux capacités d’exécution des prestataires de services locaux. Les risques potentiels, résumés 

dans le tableau ci-dessous, sont jugés globalement modérés dans la mesure où ils sont gérables et où 

des mesures d’atténuation seront mises en place. 

 
Risques 

 

Probabilité de 

risque 

Mesures d’atténuation 

Manque de confiance des jeunes dans leur 

avenir dans l’agriculture 

Modérée  Faire évoluer des mentalités contreproductives grâce à une stratégie 

de sensibilisation visant à promouvoir l’agriculture auprès des 

jeunes non pas comme un mode de vie mais comme une activité 

économique viable 

Instabilité macroéconomique non sans 

conséquences en raison tout 

particulièrement des sanctions 

économiques, dont les répercussions sont 

négatives pour la productivité et l’impact du 

programme 

Modérée Améliorer la diversification du PIB découlant d’entreprises 

agricoles améliorées soutenues par le programme  

 

Start-ups de jeunes agripreneurs incapables 

de se développer en raison du manque 

d’expérience de leurs créateurs 

Modérée Former et accompagner le renforcement des capacités des jeunes 

entrepreneurs et de la gestion de start-ups agro-industrielles par le 

mentorat et l’accompagnement fournis dans les YABIC ; proposer 

un suivi et des conseils efficaces post-incubation  

Nombre insuffisant de dossiers reçus de 

jeunes femmes et d’agripreneures femmes 

qui restent dans le secteur 

Modérée Mesure d’atténuation : campagne de sensibilisation ciblée pour la 

participation des femmes ; sensibilisation des décideurs aux 

questions d’égalité entre les femmes et les hommes. 

Faibles capacités de la CNCP à assumer 

efficacement ses responsabilités 

Faible Recruter des membres de la CNCP par contrat basé sur la 

performance – l’IITA mettra en place un bureau d’assistance 

technique et de soutien.  

 

4.6 Accumulation de savoir  

4.6.1  ENABLE Youth Soudan est le premier programme autonome à mettre en œuvre dans le cadre 

de l’initiative ENABLE Youth de la Banque. Ce programme généra un savoir substantiel qui ajoutera 

de la valeur à la conception et à la gestion globale des phases ultérieures du même programme ou 

d’autres programmes ENABLE Youth menés sur le continent. Les rapports d’étape, les rapports 

d’audit, les rapports de revue à mi-parcours et les rapports d’achèvement ainsi que d’autres 
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informations collectées systématiquement dans le cadre des activités de suivi-évaluation serviront à 

documenter les enseignements tirés. La CNCP et l’IITA sont chargés de collecter, de compiler et 

d’analyser les données de toutes les activités des YABIC, y compris les rapports normalisés de suivi-

évaluation. La Banque partagera ce savoir avec d’autres partenaires au développement et avec les 

parties prenantes au renforcement de l’autonomie des jeunes dans l’agro-industrie. 

 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITÉ 

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 L’instrument de financement proposé est un don FAT (Pilier 1) d’un montant de 19, 70 

millions d’UC et d’un don FAD d’un montant de 1, 25 millions d’UC.  

 

5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque  

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur : l’accord de don entrera en vigueur à la date 

de la signature par le bénéficiaire du don et le Fonds.  

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement : l’obligation du Fonds d’effectuer le 

premier décaissement au titre du don sera subordonnée à l’entrée en vigueur de cet accord et à 

la soumission par le bénéficiaire de la preuve, jugée satisfaisante pour le Fonds, que la condition 

suivante a été remplie : 

(i) l’ouverture d’un compte spécial libellé en devises et d’un compte en monnaie locale par 

le bénéficiaire dans une banque acceptable pour le Fonds.  

 

5.2.3 Autres conditions : 

Pour le don FAD 

(i) Six mois au plus tard à compter de la date de la signature du don, le bénéficiaire 

soumettra un protocole d'accord signé entre le bénéficiaire et l'Institut international 

d'agriculture tropicale (IITA) pour fournir une assistance technique et un soutien à la 

CNCP et au YABIC. 

 

Pour le don FAT 

(ii) Neuf mois au plus tard à compter de la date de signature du don, le bénéficiaire établira 

un mécanisme de partage et de financement des risques (RSFM). Les fonds de 

démarrage de la RSFM seront décaissé sen deux tranches égales suite à la satisfaction 

des conditions suivantes: 

a. La première tranche: l'ouverture d'un compte de devises par le bénéficiaire dans 

une banque acceptable par la Banque dans laquelle les fonds de démarrage RSFM 

seront déposés. 

b. La deuxième tranche: la présentation par le bénéficiaire de preuves en forme et 

substance acceptables pour la Banque de la création de d’agribusiness par des 

jeunes financées par des IFP et une réserve de proposition de création d’entreprise 

bancables soumises par les agripreneurs et approuvées pour  financement par les 

IFP. 
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VI. RECOMMANDATION 

6.1. La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition de don 

FAT (Pilier 1) d’un montant de 19,70 millions d’UC et d’un don FAD (ABP) d’un montant de 1,25 

millions d’UC en faveur de la République du Soudan aux fins de ce projet et sous réserve des 

conditions stipulées dans le présent document.  
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Annexe 1 
Soudan - Indicateurs socioéconomiques comparatifs 

          

Indicateurs Unité 2000 2011  2012  2013  2014  2015 (e) 2016 (p) 

          

Comptes nationaux          

RNB aux prix courants du marché millions 

d’USD 

8.985 52.055 62.225 64.320 67.289 ... ...  

RNB par habitant USD 320 1.410 1.650 1.670 1.710 ... ...  

PIB aux prix courants millions 

d’USD 

12.367 69.960 68.126 66.748 82.942 102.164 109.1

28 

 

PIB aux prix constants de 2000 millions 

d’USD 

12.367 22.767 23.077 24.090 24.957 26.292 27.92

6 

 

Croissance du PIB en termes réels % 23,6 0,9 1,4 4,4 3,6 5,3 6,2  

Croissance du PIB par habitant en 

termes réels 

% 20,7 -1,3 -0,8 2,2 1,4 3,0 3,8  

Investissement intérieur brut % du PIB 18,3 24,9 25,1 20,0 15,4 14,1 13,5  

   Investissement public % du PIB 2,3 5,8 5,8 4,6 3,6 3,6 3,3  

   Investissement privé % du PIB 16,0 19,2 19,3 15,4 11,8 10,4 10,2  

Épargne nationale brute % du PIB 9,9 18,7 9,5 11,4 10,3 8,8 9,4  

          

Prix et monnaie          

Inflation (IPC) % 6,9 18,1 35,6 36,5 36,9 16,9 13,1  

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie  

locale/USD 

2,6 2,7 3,6 4,8 5,7 6,0 6,4  

Variations monétaires (M2) % ,,, 15,7 44,0 12,6 16,0 18,8 ,,,  

Part de la monnaie et quasi-monnaie 

du PIB 

% ,,, 30,6 33,8 29,2 22,6 20,9 ,,,  

          

Finances publiques          

Recettes totales et dons % du PIB 10,3 17,4 9,1 10,8 10,4 10,0 9,3  

Dépenses totales et prêts nets % du PIB 11,0 17,3 12,2 13,1 11,4 11,5 10,7  

Déficit (-) / Excédent global (+) % du PIB -0,7 0,1 -3,1 -2,3 -1,0 -1,5 -1,4  

          

Secteur extérieur          

Variation en volume des exportations 

(marchandises) 

% 149,7 -36,4 -57,2 14,0 11,5 19,6 16,0  

Variation en volume des importations 

(marchandises) 

% 12,4 -21,8 4,5 8,1 1,1 5,1 2,6  

Variation des termes de l’échange % 6,1 133,7 8,2 -16,2 -10,0 -21,9 -9,2  

Solde des comptes courants millions 

d’USD 

-50 -1.344 -7.188 -5.817 -7.434 -6.684 -

6.989 

 

Solde des comptes courants % du PIB -0,4 -1,9 -10,6 -8,7 -9,0 -6,5 -6,4  

Réserves internationales mois 

d’importations 

1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 ,,, ,,,  

          

Dette et flux financiers          

Service de la dette  % des 

exportations 

2,9 ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,  

Dette extérieure totale % du PIB 155,0 59,2 63,4 67,4 54,7 51,2 48,6  

Flux financiers nets totaux millions 

d’USD 

320 1.833 1.172 1.560 843 ... ...  

Aide publique au développement 

nette 

millions 

d’USD 

225 1.741 1.366 1.503 872 ... ...  

Investissement direct étranger net  millions 

d’USD 

392 1.734 2.311 1.688 1.277 ... ...  

Source : Département de la statistique de la BAD ; FMI ; Perspectives économiques en Afrique, octobre 2015 ; et Statistiques financières 

internationales, FMI, octobre 2015 ;  

        Département de la statistique de la BAD : base de données du portail de données sur le développement, mars 2016 ; Nations unies : OCDE, 
Division des systèmes de reporting. 

Notes : ,,, données non disponibles  (e) Estimations  (p) Prévisions  
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Annexe 2 
Portefeuille actif de la BAD au Soudan (juin 2016) 

 

No Intitulé du projet 
Source de 

financement 

Date 

d’approbation 

Date limite de 

décaissement 

Montant 

approuvé (UC) 

Taux de 

décaissement 
Observations 

1 Projet d’eau au Darfour FAE 24.05.2012 1.31.2016 3.000.000,00 85 % La cellule d’exécution a soumis une demande pour la dernière tranche de décaissement.  

2 
À confirmer pour la préparation du DSRP 
complet 

FAT 16.06.2013 30.06.2015 1.973.285,00 100 %  

3 

Université du projet d’élevage de Nyala  Fonds 

fiduciaire 

d’assistance 
technique de la 

Corée 

21.05.2013 21.05.2016 331.333,33 100 %  

4 

Projet de renforcement des capacités 
techniques en matière de gestion des 

finances publique et de gestion 

macroéconomique 

Ressources du 
pilier 1 de la 

FEF 

06.12.2013 05.12.2018 22.190.000 7,7 % Le processus d’acquisition a été lent en raison des sanctions imposées par les États-Unis, 
et de la taille et nature technique des biens et services recherchés pour ce projet. 

Cependant, des progrès sont réalisés pour surmonter les difficultés rencontrées pour 

obtenir des logiciels et du matériel informatique, en raison des sanctions des États-Unis. 

5 

Facilité de soutien juridique (ALSF) ALSF 09.03.2014 20.04.2014 651.856,49 0 % Le projet a été retardé en raison d’un désaccord avec le cabinet juridique concerné 
concernant les conditions de paiement. Le problème a été réglé et, en avril 2016, le 

gouvernement du Soudan a pu signer la lettre d’engagement. L’ALSF décaissera le 
paiement anticipé directement au cabinet juridique et non au gouvernement soudanais. 

adé 

Programme de résilience à la sécheresse et 

de développement de moyens de subsistance 

durables – phase II  

FAT/RO 14.11.2014 31.12.2020 20.000.000 9,70 % Le décaissement a été bloqué en raison des sanctions imposées par les États-Unis.  

Cependant, les récentes clarifications apportées par le Trésor américain selon lesquelles 

les transferts de fonds non commerciaux et personnels et l’aide humanitaire sont autorisés 
permettront une reprise des décaissements.  

7 

Building Capacity for Inclusive Service 

Delivery 

50% of PBA 02.03.2015 30.06.2020 27.990.000 1 % Le décaissement a été bloqué en raison des sanctions imposées par les États-Unis. 

Cependant, les récentes clarifications apportées par le Trésor américain selon lesquelles 

les transferts de fonds non commerciaux et personnels et l’aide humanitaire sont autorisés 

permettront une reprise des décaissements.  

8 

Programme de résilience à la sécheresse et 

de développement de moyens de subsistance 

durables – phase III  

TSF/RO 14.11.2015 31.12.2020 10.000.000 0 % La demande de premier décaissement a été mise en attente par les banques intermédiaires 

en raison des sanctions. Cependant, les récentes clarifications apportées par le Trésor 

américain selon lesquelles les transferts de fonds non commerciaux et personnels et l’aide 
humanitaire sont autorisés permettront une reprise des décaissements. 

9 

Renforcement des capacités pour améliorer 

la qualité de l’éducation et développer les 

compétences 

FAT 

Pilier I 

14.05.2015 30.05.2020 15.000.000 1 % Là encore, la demande de décaissement a été adressée mais bloquée en raison des 

sanctions.  Cependant, les récentes clarifications apportées par le Trésor américain 

encourageront certaines banques à reprendre les transactions avec le Soudan. 

10 

Projet de réforme du secteur de l’eau FAT 

Pilier I 

10.07.2015 30.07.2020 15.000.000 1,5 % Le projet a décaissé 1,5 %. La cellule d’exécution est déjà en place. Le processus 

d’acquisition a été lancé pour que les services de consultants préparent une évaluation 

sectorielle et supervisent les travaux. Une demande de décaissement considérable est en 
préparation, qui stimulera le décaissement après l’achèvement du processus d’acquisition 

de travaux.  

11 

Renforcement des capacités pour une 
participation accrue des femmes aux 

activités de consolidation de la paix et aux 

activités économiques 

FAT 
Pilier III 

02.02.2016 30.02.2021 3.200.000,00 0 % Le projet a rempli les conditions du premier décaissement, et la demande de premier 
décaissement est présentée pour traitement par FFCO.  

Total    119.336.474,82   
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Annexe 3 

 

Projets similaires financés par la Banque et par d’autres partenaires au développement (juin 2016)  

Intitulé Bailleur de fonds  Montant 

Programme de résilience à la sécheresse et de 

développement de moyens de subsistance 

durables – phase II   

 

BAD 

 

30 millions d’USD 

Programme de résilience à la sécheresse et de 

développement de moyens de subsistance 

durables – phase III 

BAD 15 millions d’USD 

Projet de développement d’un système de 

production de semences de qualité et d’ajout de 

valeur au Soudan 

FAO 0,37 millions d’USD 

Projet d’appui aux petits exploitants 

d’agriculture pluviale dans l’État de Sannar 

FIDA 13,5 millions d’USD 

 

Programme de développement des semences FIDA 10,1 millions d’USD 

Programme de commercialisation des produits 

d’élevage et de résilience de l’élevage 

FIDA 31,5 millions d’USD 

Projet d’eau pour trois États (Est du Soudan), 

en milieu rural et urbain 

DFID 20 millions de GBP 

 

Projet d’adaptation environnementale et de 

résilience climatique au Soudan  

DFID 10 millions de GBP 
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Annexe 4 
Carte du Soudan montrant les zones couvertes par le programme 
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Annexe 5 

Analyse de fragilité du programme 

1. Contexte de la fragilité au Soudan 

La situation politique, économique et sociale du Soudan est intrinsèquement liée à la stabilité de ce pays. 

Les conflits et l’instabilité sont au cœur même de la fragilité de l’État. Le pays peine depuis des décennies 

à surmonter des conflits multiples, un faible niveau de développement et une violente crise. Une 

évaluation de sa fragilité a été réalisée en juin 2016, consistant notamment en un dialogue avec le 

gouvernement, les partenaires au développement, le secteur privé et la société civile. L’évaluation a 

permis d’identifier un certain nombre de facteurs de fragilité politique, économique, sociale et 

environnementale au Soudan. Certains de ces facteurs présentent un grand intérêt pour le projet, à savoir : 

(i) la pauvreté et les inégalités de répartition des ressources publiques et de l’accès aux 

services publics : on observe des variations significatives d’allocation des ressources d’un 

État à l’autre, voire au sein même des États. Certains ont donc plus les moyens que d’autres 

de proposer des biens et des services publics. Les régions en conflits, notamment le 

Darfour et les États du Kordofan et du Nil ont moins accès aux services et aux ressources 

en conséquence d’années de développement perdues à cause de la guerre et d’un 

déplacement forcé de populations. Ces inégalités se traduisent dans une plus grande 

pauvreté, en particulier dans les localités rurales ; 

(ii) un environnement macroéconomique difficile pour la fourniture de biens et de 

services sociaux : le gouvernement soudanais est soumis à des sanctions depuis de 

nombreuses années. Du fait de sa dette considérable, qui l’empêche d’emprunter à des 

organismes de développement à des taux préférentiels, associée à la perte d’une partie de 

ses revenus du pétrole après la sécession du Soudan du Sud, le pays est fortement limité 

pour fournir des biens et services de base à toutes les régions. Les populations rurales 

pauvres sont les plus touchées. Nul doute que cette situation est une menace pour la 

cohésion sociale au Soudan ; 

(iii) des infrastructures insuffisantes et une base de capital humain faibles pour l’activité 

économique : depuis des années, le développement des infrastructures et du capital 

humain au Soudan est freiné par la guerre, par des conflits violents et par la pauvreté. Les 

différences significatives entre les États en matière de développement économique sont 

dues en partie à des niveaux différentiels d’infrastructures et de capital humain, à quoi 

s’ajoute une répartition inégale des ressources, des biens productifs et de l’accès à l’activité 

économique ; 

(iv) une diversification limitée de l’économie : depuis que le Soudan a commencé à exporter 

du pétrole dans les années 90, ce qui a conduit à une décennie de boom pétrolier, 

l’économie dépend excessivement de l’industrie extractive, alors que d’autres secteurs 

importants au plan économique, tels que l’agriculture (principale ressource économique 

dans les années 70) et l’élevage, sont négligés. La perte de revenus du pétrole et de faibles 

investissements dans l’agriculture font qu’environ 46 % de la population vivent désormais 

sous le seuil de pauvreté ; 

(v) le chômage de jeunes : plus de 60 % de la population du Soudan a moins de 24 ans ; 

pourtant, l’investissement est faible dans l’éducation (2,2 % du PIB), et le taux de chômage 

des jeunes atteint 22 %. Le grand nombre de jeunes offre une dynamique de fragilité 

potentielle, notamment de radicalisme, de délinquance et de mécontentement croissant qui 

peuvent être sources de multiples soulèvements et troubles sociaux. 
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2. Conception et approche du projet attentive aux questions de fragilité 

La conception et la mise en œuvre d’ENABLE Youth, notamment les activités prévues à différents 

niveaux, ciblent les différents facteurs de fragilité qui ont été recensés, comme indiqué précédemment. 

Si l’on considère ce projet sous le prisme de la fragilité, l’approche adoptée a consisté à supprimer ces 

facteurs de risques en général et au niveau du projet, ainsi que les difficultés recensées. L’étape suivante 

a consisté à faire correspondre les interventions et activités proposées au niveau du projet avec les risques 

identifiés. L’hypothèse sous-jacente de cette approche est qu’en faisant correspondre les interventions 

aux risques du projet, celui-ci contribue au final à surmonter les principaux facteurs de fragilité qui 

affectent le secteur et le pays dans son ensemble.  

Le tableau ci-dessous présente l’approche prévue en tenant compte du contexte de fragilité du pays dans 

la conception afin que le projet contribue à traiter à la base le problème de fragilité au Soudan. 

Facteurs de 

fragilité 

Risques découlant des 

facteurs de fragilité 

Interventions proposées pour le projet 

Pauvreté et inégalité 

de l’affectation des 

ressources 

publiques 

 Couverture moindre des 

États en dehors de 

Khartoum, la capitale 

 Exclusion des 

communautés rurales 

 Infrastructures agricoles 

inadéquates 

 Accès inégal des femmes 

et des groupes vulnérables 

 Quatre autres États en dehors de Khartoum, y compris un 

certain nombre de communautés rurales, ont été sélectionnés 

en raison de leur potentiel considérable de développement 

agricole. 

 Une stratégie de gestion et de diffusion du savoir est élaborée 

et mise en œuvre au moyen de TIC qu’utilisent les jeunes 

(médias sociaux, réseautage, radios communautaires, etc.), 

pour promouvoir le programme et les possibilités qu’offre 

l’agriculture moderne. 

 Des guichets d’information uniques sont établis pour permettre 

aux jeunes d’accéder à toutes les informations et à tous les 

services fournis par le programme. 

 L’égalité hommes-femmes est assurée par une analyse critique 

des questions de genre au niveau du pays ; cela facilite la 

participation et la rétention des agripreneures et permet d’avoir 

des données ventilées par genre. 

 Un mentorat et un accompagnement ciblés sont proposés aux 

agripreneures dans les centres d’incubation. 

 Des campagnes de sensibilisation sont menées à l’intention des 

communautés sur l’importance d’une participation égale des 

femmes et des hommes au programme. 

Environnement 

macroéconomique 

difficile  

 Investissement inadéquat 

dans le secteur agricole 

 Absence de cadre 

politique et juridique 

cohérent dans 

l’agriculture au niveau 

national 

 

 Un investissement accru d’établissements financiers 

commerciaux est prévu dans l’agriculture comme moyen de 

diversifier les secteurs non pétroliers. 

 Des partenariats seront créés avec des acteurs publics et privés 

engagés dans la promotion de l’emploi (association de jeunes 

femmes et hommes d’affaires, associations professionnelles 

nationales, autres partenaires au développement, ONG, 

ministères et organisations et organismes étatiques, etc.) 

 Un environnement stratégique cohérent et favorable est créé 

pour le développement agricole par l’investissement en faveur 

des jeunes agripreneurs.  

 Un mécanisme de partage des risques et de financement est 

établi pour les entreprises agro-industrielles de jeunes – 

principales activités : (i) aider la Banque centrale du Soudan et 

les IFP à établir le mécanisme et les politiques et 
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réglementations requises ; et (ii) fournir une assistance 

technique pour la gestion du mécanisme. 

 Un montant de 17,5 millions d’USD émanant des ressources 

du don sera affecté en guise de fonds de garantie de crédit afin 

de réduire les risques pour les IFP. 

Insuffisance de 

capacités 

institutionnelles et 

humaines pour 

garantir une gestion 

effective 

 Manque d’experts 

suffisamment formés 

pour gérer les 

infrastructures 

disponibles 

 Capacités insuffisantes 

des organismes de gestion 

des ressources en eau au 

niveau fédéral et étatique 

 Organisation structurelle 

inefficace 

 Les infrastructures physiques et l’expertise de l’équipe 

organisationnelle sont améliorées afin d’aider les jeunes 

agripreneurs. 

 Les installations et infrastructures appropriées sont améliorées 

pour faciliter la création d’entreprises de jeunes et créer un pôle 

viable de formation et de développement de l’entreprenariat. 

 Les neuf YABIC sont modernisés et les plans d’activité des 

YABIC sont élaborés et appliqués dans les cinq États. 

 Une assistance technique et des conseils stratégiques sont 

proposés à la CNCP pour le fonctionnement et la gestion des 

YABIC. 

 Une évaluation du marché sera réalisée pour identifier les 

chaînes de valeur clés qui offrent des perspectives de 

subsistance et des possibilités prometteuses pour la création de 

nouvelles microentreprises. 

 Un programme de formation est proposé pour l’entreprenariat, 

la gestion des affaires et l’appui technique, ainsi qu’un soutien 

post-formation y compris des programmes de mentorat, de 

réseautage et de partage du savoir. 

Chômage des jeunes  Formation insuffisante 

des jeunes 

 Compétences inadaptées 

à l’agro-industrie 

 Perspectives 

économiques limités dans 

le secteur agricole 

 Une formation stratégique adaptée est proposée aux jeunes 

femmes et hommes sélectionnés dans le cadre du programme. 

 Une stratégie de formation est élaborée et mise en œuvre, 

incluant un plan de formation efficace et une prestation 

stratégique complète.  

 Une stratégie prévoit tous les services d’appui nécessaires pour 

développer avec succès les compétences des jeunes 

entrepreneurs : accompagnement, mentorat et coaching pour le 

développement de l’entreprenariat et de l’agro-industrie, 

application du savoir à la prise de décision dans 

l’entreprenariat, planification et gestion du développement 

agro-industriel et programmes de formation de formateurs. 

 Les agripreneurs mettent au point des demandes de prêts 

d’affaires sous les conseils de chargés d’investissements/prêts 

des institutions financières participantes. 

 Des propositions d’entreprises agro-industrielles bancables 

sont élaborées par les agripreneurs, à titre individuel ou en 

partenariat sous les conseils de mentors chevronnés (issus 

des sphères de la recherche, du développement et des 

affaires). 

 Les start-ups d’agripreneurs seront éligibles à des prêts 

abordables d’un montant maximum de 30 000 USD émanant 

d’IFP. 




