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L’Aperçu de la Route 

Les agences internationales de  développement, les 
bailleurs de fonds et les sociétés privées accordent 
une importance croissante aux  besoins des jeunes 
dans plusieurs  régions du monde, et en Afrique en 
particulier. En général, on reconnait l’importance des  
questions relatives aux  jeunes ruraux dont l’accès 
limité à l’éducation, le travail principalement non ré-
munéré des exploitations familiales et du secteur privé 
dont ils dépendent, ainsi que l’impact de la migration 
sur leurs moyens de subsistance  surtout pour le cas 
des jeunes  femmes.

Une récente étude la Brookings Institution1 montre que 
 “Selon les Nations Unies(2021), la population en Afri-
que était estimée à 1,05 milliard d’habitants et elle 
doit doubler d’ici à 2050.L’Afrique est le plus jeune  
continent du monde. A peu près 70% de sa population 
est âgée de 30 ans  ou moins. » 

1 Gyimah-Brempong, Kwabena et  Mwangi S., Kimenyi: Initiative 
africaine de  croissance  chez Brookings, Les politiques de la 
jeunesse et l’avenir  du développement en Afrique. Document 
de travail no.9 sur la croissance  africaine. Téléchargement ici :
ht tp : / /www.brook ings.edu/~/media/ research/ f i les / re-
ports/2013/04/youth%20policy%20african%20development%20
kimenyi/04_youth_policy_african_development_kimenyi.pdf

Ces chiffres méritent que l’on accorde une attention 
particulièreà la question de l’instertin professionnelle 
des jeunes ruraux2.
On reconnait globalement que si les questions relati-
ves aux jeunes ne sont pas abordées, les taux élevés 
du  chômage et du  sous –emploi des jeunes persiste-
ront et le développement des pays africains risquent 
d’en subir des conséquences négatives.

C’est dans ce contexte et  conformément à son Ca-
dre Stratégique  2011 – 2015 que le FIDA  a invité la 
Corporation Procasur en tant que partenaire dans 
le déroulement d’une route d’apprentissage sur «   
Idées et approches novatrices pour l’insertion des 
jeunes ruraux dans  l’agriculture’ dans la région 
de l’Afrique orientale et australe. (ESA).
 
Cette Route d’Apprentissage permettra :

1. l’apprentissage directement sur le terrain et auprès 
des protagonistes des meilleures initiatives réali-
sées en faveur de l’insertion des  jeunes.

2 La Division des politiques sociales et du développement social 
– Les jeunes. Document d’information. Aperçu régional Téléchar-
gement ici :
http://social.un.org/youthyear/docs/Regional%20Overview%20
Youth%20in%20Africa.pdf
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2. Identifier les champions kenyans  remarquables 
des secteurs public et privé dont :

a) Les Ecoles de terrain pour jeunes agriculteurs, 
FAO.

b) Le Renforcement du développement des jeu-
nes ruraux  par le biais des entreprises, Tech-
noServe.

c) Mkulima Young (Les Jeunes Agriculteurs), les 
TIC et la commercialisation  

d) USTADI - le développement de l’entrepreneu-
riat.

Veuillez trouver de plus amples  détails  concernant les 
hôtes à la dernière page de cet appel à candidatures.

1.Les objectifs  

L’objectif général 

Cette Route d’Apprentissage a pour but de contribuer 
à l’échange d’enseignements  et à l’apprentissage aux 
niveaux national et régional afin de renforcer le capa-
cités techniques au sein des opérations du FIDA  et 
de ses partenaires dans la région de l’ESA en matière 
des stratégies et des approches novatrices censées 
impliquer les jeunes ruraux dans le domaine agricole 
, augmenter l’emploi et  réduire la pauvreté.

Les objectifs spécifiques 
• Comprendre le cadre institutionnel des politi-

ques, programmes et projets publics nationaux 
qui s’appliquent au développement rural et à la 
réduction de la pauvreté en faveur des jeunes ru-
raux dans un cadre PPP

• Tirer des leçons des pratiques modèles, de l’im-
pact  et des défis rencontrés à travers  la promo-
tion de l’apprentissage de l’entrepreneuriat et des 
affaires  à l’intention des jeunes  dans le but de 
promouvoir l’emploi en milieu  rural.

• Tirer des leçons des pratiques modèles, de l’im-
pact et des défis  rencontrés à travers la promotion 
de l’apprentissage des techniques financiers  et 
de l’accès aux services pour les jeunes ruraux.

• Tirer des leçons des pratiques modèles, de l’im-
pact et des défis rencontrés en utilisant les outils et 
les méthodes de l’Information, de la Communica-
tion, de la Technologie favorisant la mise en place 
des conditions pour le développement des jeunes.

2. La dynamique 
Apprentissage pratique 
La Route d’Apprentissage, d’une durée de 8 jours, 
portera sur les échanges en matière des  expériences 
vécues par les  hôtes dans les secteurs de l’Agriculture 
et du Développement rural, dans le cadre des visites 
de terrain auprès des communautés rurales et des 
jeunes entrepreneurs exceptionnels et des échanges 
avec des experts et praticiens de la région ESA.

Plan d’Innovation  (PI)

Lors de ce parcours spécial axé sur le savoir,  les  
participants seront  accompagnés  par  PROCASUR  
et par les experts  pour la  conception d’un Plan d’in-
novation  visant l’intégration et l’adoption des bon-
nes  pratiques dans leur contexte respectifainsi que 
le renforcement de  la performance des associations 
et des projets.
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Un Concours  aura lieu à l’issu de la Route d’Appren-
tissage  et  un prix de 2500 dollars  USD  en guise 
de capital initial des sera décerné aux deux meilleurs 
Plans d’Innovation.

3. Dates et lieux 

La  Route d’apprentissage sur  ‘Idées et approches 
novatrices pour l’insertion des jeunes ruraux  dans    
l’agriculture. Les progrès accomplis au Kenya’  se 
déroulera du  16 au 24 aout 2015. Les participants 
voyageront dans plusieurs districts du Kenya.

1. Le profil des participants 
Seront invités à la Route d’apprentissage le personnel 
rattaché aux projets financés par le FIDA  ainsi que 
leurs partenaires œuvrant dans les secteurs public, 
privé et populaire qui  reconnaissent les jeunes ru-
raux comme groupe cible prioritaire. Est également  
encouragée la nomination des équipes par pays et 
par projets.

2. Les Conditions requises 
Afin de participer à la Route d’Apprentissage, chaque 
participante et/ou  l’organisation d’origine doivent sa-
tisfaire les conditions suivantes:
1. Soumettre dans  les délais un formulaire de de-

mande dûment rempli en bonne et due forme, une 
lettre d’autorisation institutionnelle à l’appui.

2. Pris en charge par le ou la participant (e) les frais 
de voyage aller-retour (pays d’origine/Nairobi) par 
le / la participante.

3. Couvrir les frais d’assurance-voyage pendant les 
8 jours de la durée de la Route d’Apprentissage.

4. Obtenir le visa  d’entrée au Kenya, le cas échéant  
tout en  supportant les  frais y afférents  (PROCA-
SUR  se chargera de la lettre d’invitation)

5. Verser la somme de 2500 dollars USD pour les 
frais de formation  pour les services  décrits ci-des-
sous.*

PROCASUR  fournira les services  techniques et opé-
rationnels comme suit :
1. L’assistance technique et opérationnelle avant, 

pendant et après  la Route d’Apprentissage.
2. Paiements des experts, formateurset interprètes.**
3. Hébergement dans des hôtels 3-étoiles  et dans 

des communautés locales au cas où l’accueil par 
les familles d’accueil serait  possible.

4. Trois repas quotidiens et des pauses-café (bois-
sons non-alcoolisées) ;

5. Le transport a ‘intérieur du Kenya pendant la Route 
d’apprentissage, dont l’accueil et le retour à l’aé-
roport.

6. Les prix décernés aux meilleurs Plans d’Innova-
tion.

*Un petit Fonds de bourses  existe pour ceux qui auront besoin 
d’un cofinancement pour payer  les frais de formation. Le Fonds 
est exclusivement réserve aux équipes et Partenaires  rattachés  
aux projets financés  par le FIDA. Pour plus d’information, veuillez 
contacter le  PROCASUR dans les plus brefs délais 

** A noter que les langues de la  Route d’Apprentissage seront 
l’anglais et le  français;  l’interprétation simultanée des langues 
locales sera également assurée.

6. Processus de demande 
Les candidats potentiels à cette Route d’Apprentis-
sage sont invités à soumettre leur candidature  et le-
ttres d’autorisation avant le 13 juillet 2015àvsauve@
procasur.org ou l.irungu@procasur.org.Les demandes 
précoces sont  encouragées. Nous sommes à votre 
service pour vous fournir plus d’information  et vous 
guider au sujet du processus de demande.
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Contactez-nous :

Pour de plus amples informations, envoyez un courrier électronique ou appelez 
Melle. Valentina SAUVE (PROCASUR): vsauve@procasur.org; Tél: + 254 (0) 706046742 
Melle. Vivienne LIKHANGA (PROCASUR): l.irungu@procasur.org; Tél: +254 (020) 2716036

Nous sommes à votre service!
La Corporation Procasur  est un organisme mondial qui se spécialise dans le recueil et la mise à niveau des inno-

vations endogènes .La mission de l’organisme est celle de promouvoir l’échange du savoir local dans le but de mettre 
fin à la pauvreté rurale. En échangeant les innovations  à travers les outils et les méthodologies adaptés au contexte 

local de  la gestion du savoir, l’organisme  relie des institutions à l’échelle internationale avec des  talents locaux, 
fournissant les plateformes d’apprentissage structuré nécessaires pour la vulgarisation. Procasur a permis à plus de 
20 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine et des  Caraïbes de faire valoir les possibilités d’apprentissage ayant un 

impact  sur les vies et les moyens de subsistance des milliers des talents ruraux  de par le monde.  
Pour en savoir plus, consultez le site africa.procasur.org.
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EXPPERIENCES DES ASSO-
CIATIONS  HOTES QUE POUVONS-NOUS APPRENDRE 

1. Les Ecoles de 
terrain pour jeunes 
agriculteurs.
FAO

Autonomiser les jeunes vulnérables et leur fournir des  possibilités  en matière 
des moyens de subsistance et des techniques sensibles au genre nécessaires 
pour la sécurité alimentaire à long terme tout en réduisant leur vulnérabilité à la 
misère  et en leur apprenant  les stratégies d’adaptation aux risque.
Les Ecoles de terrain doivent t leur force à la méthodologie  d’apprentissage et 
au programme de cours, très remarqués qui réunissent les techniques agricoles, 
les aptitudes de la vie quotidienne et de l’entrepreneuriat spécialement adaptés 
aux communautés rurales et aux faibles niveaux d’alphabétisation.

2. Le Renforcement du 
développement des 
jeunes ruraux  par le 
bais des entreprises, 
TECHNOSERVE  

Créer des opportunités d’emploi pour les  jeunes ruraux défavorisés au moyen 
es chaines de valeur. Mettre au point un ensemble des services visant les jeune 
gens au Kenya, en Ouganda et au Rwanda.
Les services portent sur la formation en aptitudes de la vie quotidienne, les 
techniques financiers et un programme de cours axé sur ’l’Agriculture en tant 
qu’activité commerciale’.L’entreprise TechnoServe organise en même temps 
des concours plans d’affaires et créé des placements en emploi dans les com-
munautés rurales  se basant sur ses programmes actuels au sein des secteurs 
laitier et du café.

3. Mkulima Young (Les 
Jeunes Agriculteurs), 
les TIC et la 
commercialisation  

Les jeunes agriculteurs se heurtent  aux problèmes compromettant leur pro-
ductivité et la commercialisation  étant donné que les intermédiaires  offrent 
de maigres prix pour les produits, les paiements accusent des retards et les 
intrants agricoles coûtent cher. Dans le but d’encourager les jeunes à s’impliquer 
dans l’agriculture, l’Association Mkulima Young des jeunes agriculteurs  est en 
train de mettre en place un espace virtuel permettant aux jeunes agriculteurs 
de nouer des contacts avec leurs pairs.

4. USTADI- 
le développement de 
l’entrepreneuriat.

Le Fonds des jeunes par des jeunes a pour but de fournir des fonds et d’or-
ganiser le  renforcement des capacités leur permettant d’évoluer de l’état des 
bénéficiaires passifs pour devenir des participants actifs en matière delà pro-
motion et de la création de l’emploi en faveur des jeunes.


