
14.00 
14.30

Min. of Agriculture, TBC

YPARD Africa, Kofi Kisiedu Acquaye

FAO, Oumar Syll

Rikolto, Hamado Tapsoba

Facilitateur: YPARD

09.30 Icebreaker
Facilitateur: Rikolto

08.00 
09.00

Enregistrement des participants
Facilitateur: YPARD

Les participants reçoivent un livret avec le programme,

les biographies des participants et des questions

d'orientation pour le voyage d'apprentissage                            

Lundi 21 Octobre 2019

09.00 
09.30

Bienvenue

Inspirer les participants et les mettre au défi de trouver

des idées novatrices et de tirer le meilleur parti des

échanges au cours des prochains jours                    

10.00

Apprendre à se connaître

Trouver les terrains d'entente                  

10.00 
10.30

Ordre du jour et objectifs de l'atelier
Rikolto, Bernadette Ouattara

Facilitateur: YPARD

Présenter le déroulement de l'atelier qui se terminera

par une présentation d'idées entrepreneuriales

innovantes par les participants                  

Pause café 

FAO, Oumar Syll

Facilitateur: YPARD

10.50 
13.00

Session 1. L'avenir de l'alimentation et

de l'agriculture à l'ère de l'urbanisation
Principaux défis et opportunités pour atteindre

les Objectifs de Développement Durable

L'agriculture durable : en quoi consiste-t-elle et

pourquoi en avons-nous besoin ?

Décriver les dynamiques de l'agriculture et les

tendances actuelles en Afrique de l'Ouest 

Définir les défis sur lesquels les participants travailleront

dans les prochains jours et les mettre au défi de trouver

des solutions innovantes

Présentation et discussion: en petits groupes les participants discutent les défis et

ensuite ajoutent ceux qui manquent encore

Pause déjeuner 

Réflexion guidée
Facilitateur: Rikolto

Les questions guidées sont destinées à guider les

participants dans une 'réflexion U' (bas" sur la théorie

U). Le premier jour, il s'agit de télécharger les

jugements. Ils aident les participants à comprendre ce

qui les dérange ou les bloque, pour ensuite se

débarrasser de ces aspects dans leur vision de l'avenir.                      

Pour les réflexions guidées, l'animateur pose les questions et les participants notent

leurs réponses.

Gora Ndiaye, promoteur centre de formation Kaidara

Réseau Fraisen

Mouhamadou Beye / Pinanwè Kpelou, participante

APROVAG

Facilitateur: YPARD

Session 2. Pratiques agricoles durables

dans le système alimentaire
4 cas inspirateurs

 

Comment intéresser les jeunes aux pratques agro-

écologiques  pour une résilience au changement

climatique - Gora Ndiaye

Des intrants durables: expérience du Réseau FRAISEN

La transformation prête à affronter le future de notre

nouriture: Le cas de l’entreprise Multi-Services Agricoles

(Mouhamadou BEYE) et/ou la Valorisation des pommes

d’acajou en jus 100% naturel (Pinanwè Kpelou)

Les pratques commerciales inclusives: les bananes

d'Aprovag à la conquête des marchés urbains de Dakar

Café du monde : 4 tours de 15 minutes

> chaque présentateur dirige l'une des tables du café du monde ; les participants se

relaient après chaque tour à une table

> chaque table peut approfondir la façon dont le cas inspirant aborde un ou deux

des défis présentés lors de la séance du matin

> les questions clés, les réflexions et les idées peuvent être consignées par écrit

sous la forme de 'mind map' (ou sous toute autre forme)

> lors de la dernière ronde, chaque table identifie un ou deux présentateurs pour

partager les principaux points

 

Pause café 

14.30 
16.30

Restitution plenaire de la session 2
Facilitateur: Ypard

Chacun des quatre représentants des tables présente

en 5 minutes les conclusions/principaux résultats de

l'échange de leur dernière table.

     Chaque groupe :

    1/ Partage 2 nouvelles idées acquises par le groupe

    2/ Partage l'initiative leur motive le plus et pourquoi

16.45 
17.10

Recapitulation de la journée
Facilitateur: Ypard

17.10 
17.30

Fin de la journée



Rikolto, Marthe Goita

Facilitateur: Rikolto

10.50 Session 3. Possibilités et défis d'affaires

dans les chaînes de valeur

agroalimentaires

09.00 
09.15

Mood board
Facilitateur: YPARD

Se renseignez auprès des participants et écouter ce qu'ils

ont retenu de la journée écoulée

Mardi 22 Octobre 2019

09.15 
10.30

Youth Scan
Enquête qui saisit des micro-narrations des jeunes sur leur
potentiel à contribuer avec leur profession au
développement et au bien-être de leur communauté

13.00

Présentation de la chaîne de valeur agroalimentaire et de

ses opportunités et défis d'affaires pour les jeunes en

Afrique de l'Ouest (30 minutes + 10 minutes de questions

et réponses)

Opportunités d'affaires liées à Food Smart Cities (15

minutes)

Accès au financement pour les entreprises

agroalimentaires (15 minutes)           

Pause café 

Pause déjeuner 

Réflexion guidée
Facilitateur: Rikolto

Les questions guidées sont destinées à guider les

participants dans une 'réflexion U' (bas" sur la théorie

U). Le premier jour, il s'agit de télécharger les

jugements. Ils aident les participants à comprendre ce

qui les dérange ou les bloque, pour ensuite se

débarrasser de ces aspects dans leur vision de l'avenir.                      

Pour les réflexions guidées, l'animateur pose les questions et les participants notent

leurs réponses.

FAO, Oumar Syll

Rikolto, Mambaye SY

Entrepreneurs:

1, Sarr Sefour, le champion de la patate (production)

2, FRAISEN, un modèle de commercialisation à partir des TIC

3, Drissa Tressougue : transformation de fruit en jus

Facilitateur: Rikolto

Session 4. Faire des affaires dans le

système alimentaire
Les aspects pratiques d'une entreprise

agroalimentaire

 

Conseils de la FAO sur la création d'une entreprise

agroalimentaire

Des principes d'affaires inclusifs qui peuvent stimuler

votre entreprise agroalimentaire

3 témoignages de jeunes entrepreneurs sur la création de

leur propre entreprise agroalimentaire (production &

commercialisation)

Développer son propre modèle d'entreprise : exercice pratique - les participants

élaborent une proposition/modèle d'entreprise pour leur propre entreprise

agroalimentaire

 

Pause café 

14.00 
16.10

Préparations des visites de terrain
Facilitateur: Rikolto

Briefing des participants sur les visites sur le terrain du

lendemain

Expliquer les questions directrices pour les visites sur le

terrain

Présenter le résultat attendu de cette journée qui sera

publié à la fin de la journée

16.50 
17.00

Recapitulation de la journée
Facilitateur: Ypard

17.00 
17.20

Fin de la journée

Mise en oeuvre faciltée de l'enquête auprès les

participants pour saisir les aspirations et les obstacles des

jeunes à poursuivre leur carrière professionnelle de choix

Enquête.

> ensuite, les réponses seront saisies en ligne pour préparer la session d'analyse et

de retour d'information du vendredi

 

IPAR

Rikolto, Charlotte Flechet

Microcred

Facilitateur: YPARD

Marché agroalimentaire de l'Afrique de l'Ouest
> le marché a trois coins/tables avec à chaque table l'un des présentateurs
> les participants participeront à deux coins de marché (20 minutes chacun), en
choisissant librement entre les thèmes pour leur première et deuxième session
> dans chaque coin de marché, les participants échangent sur les opportunités et les
défis qu'ils voient dans leur contexte local par rapport à ce sujet spécifique
 

16.30 
16.50



Facilitateur: Rikolto

07.30 
09.00

Départ pour la 1ière visite de terrain

Mercredi 23 Octobre 2019

09.00 
11.00

Visite de terrain 1

Pause café 

Pause déjeuner 

Restitution en plénaire
Facilitateur: Rikolto

Chaque groupe partage son message pour les médias

sociaux en plénière (via le beamer)                    

Social media post
 

 
Les groupes de six personnes élaborent un message sur

les médias sociaux (Instagram, Facebook ou LinkedIn)

dans lequel ils donnent un aperçu des entreprises

agroalimentaires qu'ils ont visitées : le contexte dans

lequel ils travaillent et les innovations qu'ils ont introduites

pour surmonter les défis. 

17.00 
18.00

Fin de la journée

18.00 
19.00

Visite terrain : GIE étudiants à Ndokoura Peulh Commune

de Yene : arboriculture et culture maraichère - un

modèle d’entrepreneuriat agricole

11.00 
13.00

Transport pour la 2ième visite de terrain

Facilitateur: Rikolto

14.00 
15.30

Visite de terrain 2

Visite terrain Samba Dia : ferme Kaidara - exploitation

de deux jeunes formés Mouhamed et Mamadou Dia

Pause café 15.30 
17.00

Retour à l'hotel

Facilitateur: Rikolto



Session 5. Accès aux services pour les

entrepreneurs agroalimentaires

 

Opportunités d'affaires en TIC pour les jeunes dans le

secteur agroalimentaire, par Dalberg

Cas de l’entreprise Zimbiss Yaar de Bakawan Mireille (10

minutes)        

Vidéo de Augustin Mellan

Abdourahmane Diop, participant

Facilitateur: Rikolto

11.00 Session 6. Possibilités d'affaires en TIC

pour les jeunes dans le secteur

agroalimentaire

09.00 
09.40 Facilitateur: Rikolto

Se renseignez auprès des participants et écouter ce qu'ils ont retenu de la journée écoulée

Jeudi 24 Octobre 2019

09.40 
10.40

12.30

Pause café 

Pause déjeuner 

Réflexion guidée

Les questions guidées sont destinées à guider les

participants dans une 'réflexion U' (bas" sur la théorie

U). Le premier jour, il s'agit de télécharger les

jugements. Ils aident les participants à comprendre ce

qui les dérange ou les bloque, pour ensuite se

débarrasser de ces aspects dans leur vision de l'avenir.                      

Pour les réflexions guidées, l'animateur pose les questions et les participants notent

leurs réponses.

Vidéo sur l'accès aux marchés : à la découverte de

Augustin Mellan, un passionné de la pisciculture 

Yeesal AgriHub, le premier Agri Tech Hub du Sénégal

Dalberg Sénégal

Mireille Bakawan, participante

Facilitateur: YPARD

Questions et réponses.
Centre de services TIC:
> pour le centre de services, les participants forment des groupes par pays d'origine et
discutent des possibilités de créer des entreprises de prestation de services TIC dans
le secteur agricole de leur pays d'origine
> le(s) présentateur(s) passe(nt) par les différents groupes pour conseiller et répondre
aux questions
 

2 présentations sur les services au développement des entreprises ciblant les

entrepreneurs agroalimentaires et l'accès aux marchés agroalimentaires, y compris

l'accès à des intrants durables et de qualité et l'accès au financement pour les

entreprises agroalimentaires. Questions et réponses.

 

12.30 Start-up challenge
13.00

Opportunités d'affaires en TIC pour les jeunes dans le secteur agroalimentaire, par Dalberg

Cas de l’entreprise Zimbiss Yaar de Bakawan Mireille (10 minutes)        

Facilitateur: Rikolto

 
Explication du 'start-up challenge' et le déroulement de

l'après-midi

Les participants forment des groupes de max. 5 personnes, partageant de préférence
le même intérêt entrepreneurial
 

Pause café 

14.00 
15.30

Préparations de la présentation 'pitch'

Sur les 2 ou 3 propositions sur lesquelles ils ont

travaillé, chaque groupe sélectionne ce qui, selon lui,

aura les meilleures chances de réussir, ils élaborent son

'business case' et préparent leur discours.

16.20 
17.20

Recapitulation de la journée
Facilitateur: Ypard

17.20 
17.40

Fin de la journée

Start-up brainstorm
Facilitateur: Rikolto

Chaque groupe développe 2 ou 3 idées de départ par le

biais d'une dissidence rituelle.

> au premier tour, chaque groupe dispose de 20 minutes pour élaborer 2 à 3
propositions (idées très grossières seulement, l'objectif n'est pas de pouvoir finir) et
désigne un représentant pour présenter les propositions à un autre groupe
> le représentant passe au groupe suivant et présente en 1 minute (très rapidement)
les 2-3 propositions ; l'autre groupe écoute sans dire un mot ou poser une question ;
puis le représentant s'assoit dos à l'autre groupe, tandis que l'autre groupe a 5
minutes pour donner autant de critiques que possible à la proposition ; le représentant
ne peut pas parler, il écoute et note seulement le feedback
> le représentant revient au groupe d'origine et partage les commentaires ; le groupe
dispose alors de 15 minutes supplémentaires pour améliorer les 2 ou 3 propositions
> le représentant passe au groupe suivant (différent de celui du premier tour) pour
présenter les propositions améliorées ; etc. (même procédure que le premier tour, et
on répète une troisième fois)
 

15.30 
16.00

Comment donner un 'pitch'
Facilitateur: Rikolto

Présentation sur la façon de faire une présentation

d'affaires attrayante

Facilitateur: Rikolto



09.00 
10.40 Facilitateur: Rikolto

Se renseignez auprès des participants et écouter ce qu'ils ont retenu de la journée écoulée

Vendredi 25 Octobre 2019

Pause café 

Pause déjeuner 

Pitch time

Présentation des pitches des idées start-up             

Opportunités d'affaires en TIC pour les jeunes dans le secteur agroalimentaire, par Dalberg

Cas de l’entreprise Zimbiss Yaar de Bakawan Mireille (10 minutes)        

11.00 
12.40 Facilitateur: Rikolto

Se renseignez auprès des participants et écouter ce qu'ils ont retenu de la journée écoulée

Pitch time

Présentation des pitches des idées start-up             

12.40 
13.00 Facilitateur: Rikolto

Se renseignez auprès des participants et écouter ce qu'ils ont retenu de la journée écoulée

Réflexion guidée

Les questions guidées sont destinées à guider les

participants dans une 'réflexion U' (bas" sur la théorie

U). Le premier jour, il s'agit de télécharger les

jugements. Ils aident les participants à comprendre ce

qui les dérange ou les bloque, pour ensuite se

débarrasser de ces aspects dans leur vision de l'avenir.                      

Pour les réflexions guidées, l'animateur pose les questions et les participants notent

leurs réponses.

14.00 
15.20

Cérémonie de clôture de l'atelier

Remise des certificats et photo de groupe 

16.00 
16.30

Fin de la journée

Youth Scan

Restitution participative des données du Youth Scan

recueillies au début du jour 2

Rétroaction sur le cadre

Brève explication de la méthodologie et de la mise en

œuvre de l'analyse Youth Scan

15.20 
16.00

Evaluation de l'atelier
Facilitateur: Ypard

Facilitateur: Rikolto

Rikolto, Marthe Goita

Facilitateur: Rikolto


