FICHE TECHNIQUE DE PROJET

INTITULE : PROGRAMME DE PROMOTION DE L’ENTREPREUNARIAT DES JEUNES DANS
L’AGRICULTURE ET AGRO-INDUSTRIE
Régions concernées : Vakinakaratra, Vatovavy fito vinany, Antsinanana

N° DU PROJET : P-MG-AA0-039
N° DU PRET : 2100150038894
MONTANT DU FINANCEMENT : Prêt de 700 000 UC FAD
Guichet : FAT
Date de signature de l’accord de prêt : 12 février 2018
Date d'achèvement du projet : 31 Décembre 2021
Date de mise en vigueur du prêt :

Objectif global :
Promouvoir la création d’emplois rémunérateur et de générer de revenu pour les jeunes dans l’Agriculture
et l’Agro-industrie.
Objectifs spécifiques :
- Créer des conditions favorables à l’émergence d’entreprises agricoles et agroalimentaires performantes
portées par les jeunes et le développement d’un cadre politique, organisationnel et institutionnel
propice à la promotion et à la croissance de ces entreprises,
- Financer au moins 300 entreprises portées par les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur.
Description
La préparation du projet financée sur le PPF a permis de mettre en place le centre pilote d’incubation abrité
à FIFAMANOR dans la Région de Vakinankaratra ; d’identifier les deux autres centres d’incubations à
savoir SEFAFI dans la Région de Vatovavy Fitovinany et EASTA Analamalotra dans la Région
Antsinanana, et définir les filières agricoles porteuses de chaque centre.
Le projet sera articulé autour de quatre (4) composantes: (i) création d’un environnement favorable au
développement de l’entreprenariat des jeunes dans l’agriculture et l’agro-industrie; (ii) initiation des jeunes
à l’entreprenariat dans les chaines de valeur agricoles et agroalimentaires ; (iii) Financement des jeunes
« Agripreneurs » ; et (iv) Coordination et gestion du projet.
Résultats attendus de chaque composante :
Composante 1 : Création d’un environnement favorable au développement de l’entreprenariat des
jeunes dans l’agriculture et l’agro-industrie
1.1. Perception de l’agriculture comme activité économique rentable améliorée
1.2. Centres d’incubation mis à niveau.
1.3. Cadre légal et réglementaire revus.
Composante 2 : Développement de l’entreprenariat des jeunes dans l’agrobusiness
2.1. Jeunes agripreneurs formés à la gestion et aux métiers de l’agriculture et de l’agro-industrie;
2.2. Appuis conseils prodigués aux jeunes agripreneurs
2.3. Plans d’affaires des jeunes agripreneurs élaborés
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Composante 3 : Financement et installation des jeunes agripreneurs :
3.1. Financements octroyés aux jeunes agripreneurs
3.2. Réseau des Agripreneurs et autres jeunes entreprises développées
Composante 4 : Gestion et coordination du projet
4.1. Unité de mise en œuvre du projet opérationnelle : 12 rapports trimestriels et 3 rapports d’audit soumis
dans les délais ; taux d’exécution physique à 100% et taux de décaissement à 100% en 2021.
Impacts
Le projet va avoir des impacts positifs sur la création des conditions favorables et des opportunités pour la
création d’emplois décents pour les jeunes hommes et femmes le long des chaines de valeur agricoles
prioritaires.
Ci-dessous les impacts du projet :
Indicateur
Chômeurs âgés de 15-35 ans
Emploi des jeunes dans l’agriculture et l’Agroindustrie améliorés

En 2017
72%
0

En 2021
71%
1791 dont 50 %
pour les femmes

Entreprenariat des jeunes dans l’agriculture et
l’Agro-industrie renforcé

0

350 dont 50%
pour les femmes

Affectation du prêt
Coût du Projet par catégories de dépenses
Catégorie de dépenses

Unités de compte
Devises

Monnaie locale

Total

A – Divers

700 000

-

700 000

Total

700 000

-

700 000
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