
 

         
  

 
 

 
  

A PROPOS 

Les chaines de valeurs agrosylvopastorales et 
halieutiques se doivent de relever les défis de 
productivité et de compétitivité certes mais surtout 
celui de l’emploi, de l’employabilité et de l’insertion 
des jeunes en particulier des ruraux pour 
s’intégrer dans la dynamique de l’émergence et 
de croissance de pôles économiques viables et 
durables.  
Les potentialités de création d’emplois et 
d’entreprises viables et durables au profit des 
jeunes dans les chaines de valeurs 
agrosylvopastorales et halieutiques sont 
immenses et certaines encore sous-exploitées 
dans les quatre zones agroécologiques (Niayes, 
Sylvopastorale, Bassin Arachidier, Basse et 
Moyenne Casamance) intervient le projet.  
C’est pour toutes ces raisons que le 
Gouvernement du Sénégal avec l’appui du Fonds 
International de Développement Agricole (FIDA) 
et de la Banque Africaine de Développement 
(BAD) a mis en place le ¨Projet Agri-Jeunes Tekki 
Ndawñi avec l’objectif de promouvoir l’inclusion 
socioprofessionnelle des jeunes ruraux dans 
les exploitations familiales et les activités 
rentables, créatrices de revenus et d’emplois 
décents et durables dans les chaines de valeur 
agrosylvopastorales et halieutiques. 

 

Forger et faire vivre 
« l’esprit TEKKI 

NDAWÑI » ! 
Le Projet d’Appui à l’Insertion des Jeunes 
Ruraux Agripreneurs (AGRI-JEUNES TEKKI 

NDAWÑI) est un creuset de démarches et 
d’approches innovantes . Il rassemble des 
ressources humaines, au sein de l’Unité de 
Coordination du Projet et au sein des 
partenaires institutionnels, venues 
d’horizons divers avec des cursus 
académiques et expériences variés mais 
complémentaires, des points forts et des 
faiblesses   
Pour ne pas être un attelage hétéroclite 
tirant à Hue et à Dia, il doit se forger une 
« âme », une identité propre et forte. Par ce 
processus, la diversité des compétences et 
des expériences se transformera en un 
atout fondamental qui fera du projet le 
partenaire efficace des Jeunes Ruraux et le 
moyen de concrétiser les initiatives 
entrepenariales. 
Forger cette identité, « l’esprit TEKKI 
NDAWÑI », va faire de cet embryon une 
équipe conquérante et compétente, une 
équipe gagnante parce qu’entreprenante. 
« L’esprit TEKKI NDAWÑI » à forger 
découle de l’ingéniosité de la jeunesse 
rurale et des multiples opportunités 
qu’offrent les chaines de valeurs 
agrosylvopastorales et halieutiques 
« L’esprit TEKKI NDAWÑI » se traduit en 
attitudes et comportements qui doivent 
caractériser et distinguer ceux qui en sont 
porteurs. Celles-ci peuvent se résumer 
comme suit : (1) Humilité et capacité 
d’écoute ; (2) Professionnalisme ; (3) Esprit 
d’équipe ; (4) Loyauté ; (5) Accent sur les 
Résultats 
Ces valeurs sont nos repères quotidiens et 
nous confortent dans la vision de 
"Transformer les chaines de valeur 
agrosylvopastorales et halieutiques en 
créneaux rentables, pourvoyeurs 
d’emplois et de revenus décents pour les 
Jeunes Ruraux (notamment les femmes) 
pour promouvoir leur inclusion socio-
professionnelle, grâce à un projet de 
référence répondant aux meilleurs 
standards de gestion et reconnu pour la 
qualité de ses prestations". 

LA COORDINATION 

 
 

Dans ce monde de globalisation, 
l’entreprenariat des jeunes s’impose à tous 
les pays notamment ceux émergents 
comme l’une des solutions les plus 
appropriées à l’épineux problème de 
l’emploi des jeunes. 

Au Sénégal, 60% de la population a moins 
de 24 ans et les jeunes en âge de travailler 
représentent plus de la moitié de la 
population active. 

Chaque année, on enregistre entre 
100.000 et 260.000 jeunes sur le marché 
du travail, dont la plus grande partie (57%) 
provient du milieu rural. 

Le gouvernement a fait de l’emploi des 
jeunes, son cheval de bataille pour lutter 
contre le chômage. 

Raison pour laquelle, le projet AGRI-
JEUNES, Tekki Ndawñi, exécuté sous la 
tutelle de mon département ministériel 
vient à son heure. 

Il permettra à quelque 150.000 jeunes 
ruraux du Sénégal de bénéficier d’un 
financement de 93,3 millions d’USD avec 
l’appui du FIDA et d’autres institutions 
financières pour la création de revenus et 
des emplois décents et durables dans les 
filières de l’agriculture, de l’élevage, de la 
foresterie et de la pêche pour l’intégration 
des jeunes et grâce au développement de 
l’entreprenariat. 

L’accompagnement du FIDA depuis 19 
ans aux financements de plusieurs 
programmes et projets de développement 
rural dans notre pays est à magnifier. 
L’institution financière a longtemps doté de 
moyens aux populations rurales afin de 
réduire la pauvreté, d’accroitre la sécurité 
alimentaire, d’améliorer la nutrition et 
renforcer la résilience. 
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Le Projet d’Appui à l’Insertion des Jeunes Ruraux dénommé 
«AGRI-JEUNES TEKKI NDAWÑI» se positionne comme une 

initiative de 
transformation rurale 
avec comme cible les 
jeunes ruraux qui 
rencontrent de 

nombreuses 
difficultés pour avoir 
des emplois 
productifs et 
innovants. 
Une telle situation qui 
réduit malgré leur 
potentiel leur chance 
de devenir des 

entrepreneurs 
agricoles dans un 
cadre de production 

modernisé 
susceptible de les 

fournir un revenu décent. 
Ainsi le projet a pour objectif de promouvoir l’inclusion 
socioprofessionnelle de ces jeunes dans les exploitations 
familiales et les activités rentables, créatrices de revenus et 
d’emplois décents et durables dans les chaines de valeur 
agrosylvopastorales et halieutiques. 
Intervenant dans quatre zones agro-écologiques du Sénégal, Il 
s’agit de la zone des Niayes, le Bassin arachidier, la zone 

sylvopastorale la basse et moyenne Casamance. Le projet 
concerne 8 régions administratives en l’occurrence Louga, 
Thiès, Diourbel, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Sédhiou et 
Ziguinchor. Il touchera 150.000 jeunes ruraux de 15 à 35 ans 
par l’information et l’orientation et les jeunes agri-preneurs en 
activité. Parmi eux, 45 000 dont 50% de femmes seront 
renforcés dans leur activité rémunératrice et durable dans les 
filières agrosylvopastorales et halieutiques, ce qui fera émerger 
une nouvelle génération de jeune agri preneur dans les villages 
du Sénégal. 
A terme, 25 000 entreprises viables seront créées et/ou 
renforcées dans le secteur agrosylvopastoral et halieutique 
pour offrir 35 000 emplois décents dont 50% au profit des jeunes 
femmes 
Les coûts totaux de ce projet qui s’étendra sur une période de 
6 ans (2020 – 2025) s’élèvent à 54,1 milliards FCFA (82,476 
millions d’euros). Il est financé par le Fonds international de 
développement agricole avec des co-financements assurés par 
l’Etat du Sénégal et par les bénéficiaires directs. 
En outre, une dizaine de zones de concentration y ont été 
délimitées en tenant compte du potentiel de développement des 
filières et des opportunités économiques pour les jeunes et en 
partenariat avec le projet PROVALE-CV financé par la Banque 
africaine de développement (BAD). 
 
 

 

En plus du Comité National de Pilotage (CNP) présidé par le ministre 
de l’agriculture et de l’équipement rural et du comité technique, le 
dispositif de pilotage et de gestion du projet est complété par l’Unité 
de Coordination du Projet (UCP) chargée de la gestion fiduciaire, 
administrative comptable et financière, de la passation des marchés, 
de la coordination technique et du suivi de la mise en œuvre des 
activités. 

Au niveau de chaque région, il a été mis un comité régional de 
planification (CRP) présidé par le gouverneur et dont le secrétariat est 
assuré par l’Agence Régionale de Développement (ARD). 

Les Comités Régionaux de Sélection des projets Agripreneurs 
(CRSPA) sont chargés de sélectionner les projets des agripreneurs 
selon les critères retenus, d’informer les bénéficiaires des 
financements et de participer au suivi des projets agripreneurs 
financés. 

Les Comités départementaux d’attribution des projets des jeunes en 
formation-insertion (CDAP-K7) pour leur part ont la charge d’examiner 
et d’approuver les K7, de notifier l’attribution des financements aux 
jeunes en insertion et de participer au suivi des projets financés.  

Au total, le projet AGRIJEUNES TEKKI NDAWÑI accordera à 30.000 
jeunes ruraux, en individuel ou collectif, une dotation d’investissement  

selon l’idée de projet, composée pour l’essentiel d’équipements, 
d’intrants de production et d’exploitation, d’outils et d’accessoires leur 
permettant d’entamer l’activité en relation avec la formation qu’ils 
auront reçue. 

Appelée Capital-set (K7), cette dotation sera conçue en se référant 
aux profils des jeunes bénéficiaires et à leurs projets d’insertion. Ils 
seront standardisés (prototypes établis et validés) selon les types 
d’activités jugés attractifs pour le groupe-cible et caractérisés comme 
modèles garantissant un retour sur investissement. 

Les CDAP-K7 sont présidés par les Préfets de départements et le 
secrétariat est assuré par les Antennes du projet. Les Partenaires de 
mise en œuvre sont les ministères sectoriels concernés, les 
organisations de jeunes ruraux, les faîtières d’organisations 
professionnelles et agricoles et plateformes agroalimentaires, les 
interprofessions des filières, ONFP, ANCAR, ANPEJ, les chambres 
de métiers, Association nationale des Maires, Institutions de 
financement, ADPME, Bureau de Normalisation, etc. En plus de ces 
partenaires stratégiques, la mise en œuvre du projet va impliquer les 
services techniques déconcentrés de l’Etat. Des prestataires privés 
constitués de Consultants individuels, d’ONGs (Organisations Non 
Gouvernementales), de bureaux d’ingénierie d’études et de conseils, 
d’entreprises de travaux et des opérateurs de marchés seront mis à 
contribution à travers des contrats de prestations de services. 

LE PROJET AGRI-JEUNES TEKKI NDAWÑI AU SERVICE DE LA JEUNESSE 

LE PROCESSUS DE SELECTION  



 

 

Le ciblage pour ce projet est axé sur les jeunes ruraux âgés de 15 à 
35 ans issus d’exploitations familiales et des ménages à faibles 
revenus, affiliés ou non à des organisations professionnelles et/ou à 
des associations rurales en quête d’insertion économique, avec ou 
sans niveau d’instruction / d’alphabétisation. 

Les jeunes ruraux âgés de 15 à 35 ans en situation de sous-emploi ou 
sans emploi, ayant un faible accès aux facteurs et techniques de 
production et de gestion des activités agrosylvopastorales et 
halieutiques font également partie des cibles. 

 Les jeunes agri-preneurs en activité d’au-moins 18 ans exerçant une 
activité agrosylvopastorale et halieutique et/ou une activité connexe 
inscrite dans une trajectoire d’évolution ne sont pas en reste. 

 

De même que les jeunes ruraux apprentis, orphelins, handicapés, etc. 
vivant dans des familles ou centres d’accueil spécifiques âgés de 15 
à 35 ans. 

Ce projet est inclusif et favorable à l’intégration économique et 
professionnelle des groupes les plus pauvres et marginalisés à l’instar 
des personnes handicapées. Il est Sensible au Genre et pour une 
participation représentative des jeunes femmes dans les activités et 
les dispositifs de mise en œuvre. 

Les zones d’intervention restent celles de concentration qui sont des 
bassins de production et d’activités de service. Sur le plan 
économique, Il y ‘aura des interventions priorisant les activités 
économiques accessibles et attrayantes pour les jeunes ruraux issus 
des exploitations familiales et ménages pauvres permettant de tirer un 
revenu décent et vers les activités de production et/ou transformation 
ou services en aval et en amont de la production dans les filières 
agrosylvopastorales et halieutiques. 

Il touchera directement au sein des ZC, à partir de la concertation 
entre les Collectivités Locales, les Organisations Paysannes (OP, 
faîtières, cadre de concertation), les organisations de jeunes (ASC, 
Conseil/Collège de jeunes). 

 L’auto-ciblage part des besoins et des contraintes auxquelles font 
face les jeunes ruraux et principalement les plus vulnérables et les 
solutions à apporter. 

 

 

Aussitôt après son installation à Kaolack et au niveau des deux 
(2) antennes à Louga et Ziguinchor, l’équipe du projet a initié 
une série de rencontres et de prise de contact avec plus d’une 
centaine de structures diverses (services de l’Etat, Collectivités 
Territoriales, Organisations de jeunes et de femmes, etc.) 
intervenant dans ces régions. Les ateliers régionaux de 
lancement des activités du projet qui ont suivi, ont été des 
moments de communication et de partage sur la stratégie de 
mise en œuvre et particulièrement de ciblage du projet. Plus 
d’un demi-millier de personnes dont 27% de femmes ont pris 
part à ces rencontres. Les recommandations qui en sont issues 
ont amené le projet à organiser des ateliers départementaux 
d’information et de sensibilisation dans les 8 régions. 

Dans un contexte de persistance de la pandémie de la covid 19, 
le projet a eu l’ingénieuse idée de recours aux NTIC, 
notamment l’internet pour permettre aux jeunes ruraux de 
manifester leurs intérêts pour les appuis que le projet entend 
leur apporter dans les plus brefs délais. Aujourd’hui, grâce au 
lien en ligne et aux pages sur les réseaux sociaux (WhatsApp, 
Facebook, Tweeter, Instagram) mis en place, plus de 50 000 
jeunes ruraux se sont faits identifiés et ont manifesté leur intérêt 
d’être enrôlés dans les dispositifs d’appui du projet 

AGRIJEUNES. Parallèlement, les gouverneurs, les préfets et 
les sous-préfets ont pris des arrêtés de création des 
commissions communales, comités départementaux et comités 
régionaux chargés d’instruire et de sélectionner en toute 
transparence les projets économiques des jeunes ruraux qui 
doivent être financés par le projet avec l’appui des institutions 
financières partenaires. Dans ce même sillage de mise en place 
du dispositif d’appui et d’accompagnement des jeunes ruraux, 
le projet a fini de faire un inventaire dans les 8 régions, des 
centres de formation, des centres d’appui-conseils et des 
tuteurs qui devraient accompagner et encadrer les jeunes 
sélectionnés dans leur parcours entrepreneurial.  

Actuellement, des ateliers régionaux de mise à niveau des 
partenaires du projet sur la démarche et les outils 
d’accompagnement des jeunes sont en train de se dérouler 
pour permettre à ces derniers d'être opérationnels sur le terrain 
et d’assurer ainsi un accompagnement et un suivi de proximité 
des jeunes bénéficiaires. Au total, le dispositif d’appui-
accompagnement du projet est fin prêt pour une prise en charge 
adéquate de la première génération de bénéficiaires au plus 
tard en fin du mois de mai et qui est estimé à 2.000 
récipiendaires.

 
 
 

LA STRATEGIE DE CIBLAGE ET LES CRITERES D’ELIGIBILTE  

LE DISPOSITIF D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES RURAUX DU 
PROJET AGRIJEUNES EST FIN PRET !  



 

Le Capital 7 K7 est destiné aux jeunes qui n’ont jamais entrepris une 
activité économique pour leur propre compte. Ces jeunes qui ont 
besoin d’abord d’une formation qualifiante en vue d’avoir les capacités 
nécessaires pour mener à bien leurs activités. Ainsi après leur pré 
sélection au niveau communal, ces derniers seront appuyés par le 
projet pour disposer d’un document de K7 et un comité d’attribution 
départemental est chargé d’examiner ces documents pour choisir les 
futurs bénéficiaires de K7.  

Ensuite, les jeunes retenus comme bénéficiaires de K7 seront formés 
par le projet en relation avec ces partenaires et vont mobiliser leur 
contribution évaluée à hauteur de 10% en nature ou espèce pour 
pouvoir démarrer la mise en œuvre des activités. Le jeune doit 
disposer aussi d’une parcelle ou d’un espace pour mener à bien son 
activité. 

Le projet travaillera en relation avec les jeunes dans la confection des 
spécifications techniques   pour la sélection des fournisseurs 
d’équipements et d’intrants. Ainsi selon un mode opérateur de maîtrise 
d’ouvrage assistée plaçant le jeune au centre du processus       
d’acquisition       des       équipements avec l’encadrement du projet et 
l’assurance-qualité des services techniques, les TDR doivent intégrer 
toutes les spécifications techniques et agro écologiques. 

Concernant les modalités de mise en place du fonds et des paiements 
des fournisseurs, chaque jeune ouvrira un compte dans une Institution 
Financière Partenaire. Les modalités d’ouverture et de gestion des 
comptes avec des conditions préférentielles seront négociées avec les 
Institutions Financières Partenaires (IFP). Le montant dédié au K7 
sera viré dans le compte en mode séquestre (le bénéficiaire ne pourra 
mouvementer le compte que s’il a l’autorisation du projet) suivant un 
plan d’investissement et de décaissement du jeune bénéficiaire   qui 
aura déjà suivi un programme d’éducation financière. Sur la base de 
la validation du projet et des expressions de besoins, une commande 
sera lancée auprès du ou des fournisseurs désignés par le jeune. 
Chaque fournisseur dans son domaine, livrera les équipements et 
intrants au niveau des sites dédiés. Sur la base du PV de réception, le 
jeune émet un ou des ordres de paiement au profit du ou des différents 
fournisseurs.  

Le projet AGRI-JEUNES TEKKI NDAWÑI compte faciliter l’accès au 
crédit à 15.000 jeunes agri preneurs détenteurs de plans d’affaires 
(Plan TEKKI) individuels et/ou collectifs validés par les comités 
régionaux de sélection auprès des   institutions financières opérant en 
milieu rural et ayant une stratégie favorable aux filières agricoles. Cette 
facilitation se déroulera dans le cadre de partenariats formalisés avec 
ces institutions financières et la mise en place d’outils de gestion des 
risques.  

Des conventions sont en cours de négociation avec notamment le 
PROVALE-CV, le FADSR, le FONSTAB, la DER, pour permettre aux 
Agri preneurs d’accéder au crédit avec un taux d’intérêt bonifié. Les 
outils de gestion des risques prévus par le projet sont notamment de 
deux types. 

Etant donné les contraintes de garantie qui limitent l’accès au crédit, 
le projet AGRI-JEUNES TEKKI NDAWI appuiera la mise en place d’un 
système de cautionnement mutuel pour offrir aux jeunes agris 
preneurs une solution de mutualisation des risques visant à garantir 
les prêts de l'ensemble des jeunes qui y adhèreront. En d’autres 
termes, c’est un fonds qui permet de couvrir le risque en cas de défaut 
de paiement d’un agri preneur membre. 

Il est envisagé de constituer 10 mutuelles de cautionnement (MC) dont 
une MC par zone de concentration affiliant les jeunes agris preneurs 
de la zone. Il s’agira, pour ces derniers, de capitaliser dans le fonds de 
la mutuelle un certain pourcentage. Par exemple, chaque agri preneur 
doit souscrire au capital de la société de cautionnement mutuel entre 
0,5 et 1% du montant emprunté pour en devenir membre et le projet 
AGRIJEUNES TEKKI NDAWGNI offrira à la mutuelle d’abonder le 
fonds en quintuplant sa capitalisation.  

Les services de micro-assurance agricole quant à eux seront promus 
par AGRI-JEUNES TEKKI NDAWI pour le développement et la 
consolidation de relations d’affaires entre les jeunes agris’ preneurs et 
les institutions financières. Une subvention dégressive des primes 
d’assurance est envisagée au profit des agri- preneurs. (75% pour la 
première année, 50% pour la deuxième année et 25% pour la 
troisième année). Ces derniers devront être en mesure au bout de 3 
ans de prendre entièrement en charge les primes d’assurance. La 
distribution de polices d’assurance touchera 15.000 jeunes agri - 
preneurs. 

En plus de sécuriser la relation des jeunes avec le secteur financier, 
elle va contribuer au développement d’échelle et de la culture 
d’assurance susceptible d’occasionner la baisse des coûts de 
l’assurance dans le futur. Pour se faire, une convention de partenariat 
sera signée entre le projet Agri- jeunes et la Compagnie Nationale 
d’Assurance Agricole du Sénégal (CNAAS) en vue de faciliter l’accès 
et l’adhésion à l’assurance agricole aux Agri- preneurs pour une 
sécurisation de leurs productions, revenus et infrastructures de 
production dans la zone d’intervention du projet. 

La convention de partenariat avec la CNAAS permettra de préciser 
les différents produits d’assurance et leurs coûts en rapport avec les 
projets économiques des jeunes bénéficiaires.

  

LES OUTILS FINANCIERS AU PROFIT DES JEUNES EN INSERTION  



 

  
Le Projet d’Appui à l’Insertion des Jeunes Ruraux- Agripreneurs (Agri-
Jeunes Tekki Ndawñi) s’appuie dans sa composante 2 sur le 
renforcement de capacités des jeunes et des structures/dispositifs de 
formation-insertion et d’appui-conseil pour permettre la qualification 
professionnelle de 50 000 jeunes ruraux dont 50% de jeunes femmes 
et l’acquisition de capacités nécessaires à la gestion durable de leurs 
activités économiques dans les chaines de valeurs 
agrosylvopastorales et halieutiques.  

Ainsi le projet va d’une part, réaliser directement des formations au 
profit des jeunes ruraux porteurs d’idées de projet pour le 
développement de leurs compétences dans la préparation et la 
réalisation de leurs projets économiques, et d’autre part, le 
renforcement de l’offre de formation au niveau des structures et 
dispositifs de formation-insertion et d’appui-conseil afin qu’elles 
puissent fournir des services appropriés et adaptés à la diversité des 
besoins et demandes des jeunes ruraux.  

Le renforcement de capacités des jeunes se réalise en s’appuyant sur 
un plan de renforcement de capacités élaboré avec l’appui de 
conseillers en entreprise pour chaque jeune porteur d’une idée de 
projet. Le jeune en parcours de formation-insertion par exemple 
bénéficiera d’une formation pratique dans son domaine avec un tuteur 
(professionnel confirmé) affilié à un centre de formation et des 
formations modulaires de courte durée sur les itinéraires techniques, 
sur l’éducation financière et sur la gestion.  

Pour le jeune agri-preneur qui a déjà quant à lui, un peu d’expérience 
dans la conduite technique et la gestion d’une activité économique, 
les actions de renforcement des capacités seront orientées vers la  
formation entrepreneuriale qui porte sur la maitrise des outils de 
gestion et de pilotage, et la formation sur les itinéraires techniques 
pour ce qui concerne surtout les innovations afin qu’il élabore un 
business plan adéquat capable de trouver un financement au niveau 
des services financiers déconcentrés . 

Les formateurs des structures de formation, les conseillers des 
services d’appui-technique et d’encadrement et tuteurs seront 
également formés afin qu’ils soient mieux outillés pour accompagner 
les jeunes dans la réalisation de leurs projets économiques. 

Les tuteurs et formateurs chargés d’accueillir et former les jeunes sont 
renforcés en technique pédagogique pour mieux véhiculer les 
connaissances et savoirs aux jeunes entrepreneurs. 

Ces personnes ressources avec leurs structures bénéficieront par 
ailleurs d’accompagnements et d’appui techniques et financiers pour 
actualiser ou améliorer les référentiels de formation et renforcer leurs 
plateaux techniques (équipements et matériels) afin de permettre aux 
jeunes apprenants d’être partout en situation de travail et d’acquérir 
de manière efficace les compétences nécessaires à la conduite et à 
la gestion de leurs activités économiques. 

 

 

LE RENFORCEMENT DE CAPACITES ET FACILITATION DE L’INSERTION DES 
JEUNES RURAUX 

ZONE D’INTERVENTION DU PROJET : ZONES DE CONCENTRATION 



 

 CNJS : Conseil National de la Jeunesse du Sénégal  
 CJ/CNCR : Collège des Jeunes du Conseil National de 

Concertation et de Coopération des Ruraux 
 Agence Nationale pour la promotion de l’Emploi des 

Jeunes (ANPEJ)  
 Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural (ANCAR) 
 Office National de la Formation Professionnelle (ONFP) 
 Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et 

Technique (3FPT)  
 ANACIM (Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la 

Météorologie) 
 Agences Régionales de Développement (ARD)  
 Institut de Technologie Alimentaire (ITA) 

 Bureau de la Formation Professionnelle Agricole 
(BFPA/MAER)  

 La Banque Agricole, Compagnie Nationale 
d’Assurance Agricole du Sénégal, U-IMCEC, 
CAURIE-MICROFINANCE, PAMECAS, CMS,  

 Services techniques Déconcentrés (Directions 
régionales du développement rural, services 
régionaux de l’élevage et des productions 
animales, services régionaux de la pêche et de la 
surveillance, inspections régionales des eaux et 
forêts, inspections de la Jeunesses, etc.)  

 Centre KAYDARA, Centre de Perfectionnement 
des Maraichers de Mboro, etc. 
  

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU LOGO DU PROJET 

PROJET D’APPUI A L’INSERTION DES JEUNES RURAUX AGRIPRENEURS (AGRI-JEUNES – TEKKI NDAWNI) 
Site web : www.agrijeunes.sn - Facebook : https://web.facebook.com/agri.jeunes.3 - Twitter : https://twitter.com/agrijeunes 

 

Unité de Coordination du Projet (UCP) 
Quartier Touba Ndorong, route de Gossas Kaolack 
Tel : 33.941.3535 / 77.569.6515 (Kaolack) / 
77.569.6549 (Kaffrine) / 77 569 65 50 (Fatick) / 
77 569 6513 (Diourbel) / 
E-mail : projet.agrijeunes@agrijeunes.sn 
              projet.agrijeunes@agriculture.gouv.sn 

Antenne Nord (Louga & Thiès) 
Quartier Montagne Sud, enceinte du Service 
Régional Elevage, Ziguinchor,  
Tel : 33. 967.7351 / 77.569.6555 / 
77.569.6556 / 77.569.6557 /  
Email : antenne.nord@agrijeunes.sn 

Antenne Sud (Ziguinchor & Sédhiou) 
Enceinte Service Régional de l’Elevage, 
Louga,   
Tel : 33.991.1131 / 77.569.6552 / 
77.569.6554 / 77.569.6561 / 
Email : antenne.sud@agrijeunes.sn   

LES PARTENAIRES :  


