
Feed the Future Senegal 

Le projet Feed the Future Senegal Jeunesse en Agriculture renforce les capacités et soutient 
l’institutionnalisation de systèmes durables de développement positif des jeunes (DPJ) et de formation 
professionnelle qui créent des opportunités d’emploi et d’entrepreneuriat dynamiques et rentables pour 
les jeunes, en particulier sur les chaînes de valeur agricoles et les marchés. Le projet a deux composantes:

Jeunesse en Agriculture

Établir et institutionnaliser un programme national de DPJ, en s’appuyant sur le développement 
positif des jeunes 4-H Sénégal de USAID/Education et Recherche en Agriculture (ERA)

Améliorer les services de formation professionnelle et de développement des entreprises en 
testant des approches innovantes pour renforcer les liens des institutions de formation avec les acteurs 
et les marchés du secteur privé

Accroître l’engagement des jeunes dans la croissance économique du Sénégal



Enseignement et Formation 
Techniques et Professionnels

Les jeunes devraient être traités comme des 
ressources qui peuvent être valorisées pour 
apporter des contributions significatives à 
leurs sociétés. Le développement positif 
des jeunes (DPJ) se concentre sur 
l’engagement des jeunes ainsi que de 
leurs familles, des communautés et des 
gouvernements afin que les jeunes soient 
habilités à atteindre leur plein potentiel. 
Les programmes de DPJ aident les jeunes à 
acquérir les compétences, les connaissances 
et le soutien dont ils ont besoin pour bien 
évoluer dans leur environnement: leadership, 
travail d’équipe, estime de soi, pensée critique, 
résolution de problèmes, fixation d’objectifs, 
coopération, empathie et résilience.

L’un des principaux objectifs du projet 
est d’intensifier, d’améliorer et de formaliser 
le programme DPJ Sénégal 4-H avant de 
passer à un programme national sénégalais 
fonctionnel et durable.

Développement Positif des Jeunes

Information additionnelle

Afin de préparer pleinement les jeunes 
à l’emploi et à l’entrepreneuriat, il est 
nécessaire de combler le gap entre les 
compétences recherchées par les employeurs 
et les compétences des jeunes travailleurs. 
L’enseignement et la formation techniques 
et professionnels (EFTP) contribuent 
à combler ce gap en veillant à ce que 
ces futurs employés acquièrent des 
compétences pertinentes, appropriées et 
demandées par les marchés du travail du 
secteur privé.

Le projet rejoint le Gouvernement du 
Sénégal dans ses efforts pour améliorer 
les programmes d’EFTP qui augmentent 
les résultats en matière d’emploi et 
d’entrepreneuriat.

Le projet Feed the Future Senegal Jeunesse en 
Agriculture de 4 millions de dollars, d’une durée 
de cinq ans, est financé par le gouvernement 
américain et mis en œuvre par le Centre 
Internationale pour la Recherche, l’Education et le 
Développement de Virginia Tech.

Contact: 

Originaire du system américain de vulgarisation 
(Cooperative Extension) au sien des universités 
publique dites “Land Grant,” 4-H encourage 
la participation active des universités et 
des centres de formation agricole dans 
la préparation d’une nouvelle génération 
d’agronomes. Le programme relie les institutions 
agricoles et leur expertise pédagogique avec les 
jeunes locaux qui recherchent des connaissances 
et des expériences utiles dans le domaine de 
l’agriculture.

4-H Sénégal a officiellement débuté en mars 
2015 avec la création de trois clubs pilotes dans 
la zone de Toubacouta, region de Fatick. Depuis 
lors, plus de 500 jeunes se sont inscrits dans plus 
de 30 clubs avec près de 100 dirigeants adultes 
formés.

4-H au Sénégal
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