
Renforcement des organisations des jeunes « agripreneurs »

Youth.Net.Works!

HISTOIRE D’INTRODUCTION – version smartphone

Jeune, agripreneur/-euse et ayant du succès.

Les organisations de jeunes ouvrent la voie!



Vous allez apprendre:

• les avantages des organisations de jeunes rurales 

• comment s’améliorer en tant qu’organisation

• comment développer sa propre organisation

Salut !

Je m’appelle Marie et je 

suis formatrice. 

Je vais vous 

accompagner aujourd‘hui.

Bienvenue à 

l’introduction de  

Youth.Net.Works!
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L’organisation aide à trouver un 

emploi. Des mentors aident à 

l’orientation professionnelle. 

Les membres trouvent des emplois

dans l‘agriculture ! 

L’organisation offre des informations sur 

les opportunités commerciales.

Elle met les membres en contact avec des 

réseaux et des formateurs.

Elle organise des formations pour 

transmettre des compétences.

L’organisation a une voix forte !

Un inérêt commun communiqué par 

l’organisation est entendu mieux par le 

gouvernement.

L’organisation encourage l’innovation, la 

technologie et des services 

numériques. 

L’agriculture devient attractive pour les 

jeunes !

Augmentation des revenus:

• Les membres se soutiennent 

mutuellement et 

communiquent en tant 

qu’unité.

• L’organisation peut soutenir 

l’accès au marché et aux 

financements.

• L’organisation aide ses 

membres à développer leurs 

activités agricoles.

Salut tout le monde, je 

suis heureuse que 

vous soyez venus! 

Découvrez comment une 

organisation de jeunes 

rurale relève ses défis et 

soutient ses membres.
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Est-ce que ça a attiré vos intérêts? 

Bien! Avez-vous envie d’apprendre 

encore plus concernant mon travail? 

En tant que formatrice, j'utilise un outil 

appelé Youth.Net.Works!, développé 

par la GIZ en collaboration avec des 

organisations de jeunesse dans les 

zones rurales du Kenya.

Alors on y va ! 

On va rencontrer Amina, Paul & leur

organisation de jeunes.



Je suis d’accord, mais quand même…       

On pourrait faire mieux !

Il faut qu’on améliore la gestion et qu’on 

augmente les services offerts à nos 

membres. 

Beaucoup de jeunes sont sans emploi. Nous 

devons renforcer les liens entre des 

employeurs et des jeunes chômeurs.

Oui, c’est vrai ! Selon moi, l’avantage

d’être un membre, c’est notre réseau. 

Il y a toujours du soutien.

Salut Paul, c’est comment?       
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Salut Amina, je vais bien et toi? 

Je veux vraiment assister à la réunion de notre 

organisation aujourd’hui. 

C’est bien de s’échanger avec des autres qui ont 

aussi des expériences dans l’agriculture.

Tu as raison. Notre campagne de 

marketing m’a aidé à trouver des 

nouveaux clients.
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En allant à la réunion, Amina et Paul écoutent une 

émission de radio dans laquelle Coach Mary présente 

sa formation pour les organisations de jeunes...



Page 7

« Je suis très heureux que Marie soit parmi nous. Marie est une coach qui travaille avec des organisations de 

jeunes dans le secteur agricole. Elle les aide à réaliser leur potentiel. Bienvenue Marie, voulez-vous vous 

présenter à nos jeunes auditeurs et auditrices ? »

« Merci Georges, avec plaisir. Bonjour à tous ! Je m’appelle Marie, j'ai 38 ans et, depuis cinq ans déjà, je travaille comme 

coach dans le domaine des organisations de jeunes en milieu rural. J'aide ces organisations à se développer et à 

devenir plus professionnelles. Vous vous demandez pourquoi je fais cela ?

- J'ai grandi dans la ferme de ma famille et j'ai toujours donné un coup de main. En vieillissant, il est devenu de plus en plus

difficile de maintenir la viabilité de notre entreprise agricole, car nous cultivions principalement du maïs. Mais j'ai eu la chance 

de pouvoir rejoindre une organisation de jeunes dans mon district. 

- Grâce au soutien que l'organisation m'a offert, j'ai réussi à mettre notre ferme sur une nouvelle voie. J'ai lancé avec 

succès l'élevage de volailles comme notre nouvelle activité. L'organisation m'a proposé des formations, m'a aidé à trouver 

un petit prêt pour acheter des poulets et des équipements et m'a mis en relation avec des commerçants. J'ai également pu 

m'inspirer du modèle commercial que d'autres jeunes aviculteurs avaient développé avec succès. Je n'ai pas répété les 

mêmes erreurs. Ils m'ont également montré comment gérer l'entreprise d'un point de vue financier et augmenter petit à petit 

mes revenus. »

« Bonjour et bienvenue à notre émission radio ChangeMaker d'aujourd'hui. »
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« Je sais que nous avons de nombreuses organisations de jeunes parmi nos auditeurs aujourd'hui. Quel conseil leur donneriez-

vous ? »

« Tout d'abord, assurez-vous que votre organisation de jeunes a une idée claire de ce qu'elle est censée réaliser. Ce que 

vous voulez atteindre l'année prochaine, ainsi que des idées réalistes sur la manière d'y parvenir. 

Vous pouvez par exemple utiliser des campagnes et des événements pour travailler sur votre réputation et attirer plus de 

membres. Les programmes de formation peuvent également contribuer à améliorer les compétences de vos membres.

Ce sont deux exemples, bien sûr, vous pouvez faire beaucoup plus, mais tout dépend de la direction que votre organisation 

veut prendre et des services dont vos membres ont besoin. »

« Absolument, cela nous a beaucoup aidé ! Ma sœur est toujours cheffe de l'exploitation avicole, alors que j'ai décidé de suivre

une autre piste professionnelle : J’aimerais aider d'autres jeunes agriculteurs et agricultrices à connaître les mêmes succès que 

moi. C'est pourquoi je suis devenu coach !

Je sais comment les organisations de jeunes arrivent à travailler efficacement, et ce qu'elles peuvent offrir à leurs membres. »

« Devenir membre d'une organisation de jeunes s'est donc avéré être une décision importante pour vous et 

votre famille ! »
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« Parfait, on dirait que vous transmettez vraiment votre expérience ! 

Quel est le message à retenir pour nos jeunes auditeurs et auditrices ? »

« Eh bien, être membre d'une organisation de jeunes est un excellent moyen d'apprendre de l'expérience de vos pairs, 

et ensemble vous pouvez réaliser beaucoup plus ! 

N'hésitez pas à me contacter, je serais ravi de soutenir votre organisation de jeunes ! »

« Merci Marie d'être notre invité aujourd'hui !! Et à tous nos jeunes devant la radio: Grand merci d’avoir participé à 

l'émission ChangeMaker d'aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée ! »

« Super ! Comment nos jeunes auditeurs et auditrices y parviennent-ils maintenant - et quel est votre 

rôle ? »

« Mon rôle en tant que coach est d'offrir à votre organisation de jeunes un soutien pendant le processus de 

développement. Je vous aide à voir clairement votre situation, à savoir si vous êtes bien organisé et si vos membres sont 

satisfaits des services et avantages offerts. Nous discutons des changements nécessaires et identifions les prochaines 

étapes et actions. Vous décidez où vous voulez aller - et moi, je vous aide à trouver le bon chemin. »



Il faut qu’on définit 

nos visions et 

missions. Ensuite, 

nous pouvons établir 

un plan de travail 

pour atteindre nos 

objectifs.

Soignons notre image 

de marque pour attirer

de nouveaux 

members !

Salut les amis! Nous venons d’écouter une émission 

de radio inspirante. 

Formatrice Marie a donné des conseils sur la manière 

de faire réussir une organisation comme la nôtre. 

Comment pouvons-nous mieux exploiter notre 

potentiel? Vous avez des idées?

Travaillons sur notre

structure interne et notre

organisation !

Renforçons nos réseaux

et nos partenariats

commerciaux ! 

Il nous faut une plateforme pour le 

marketing.

Nous pouvons également proposer 

des formations commerciales. Je 

connais un centre de formation !

Je connais des 

entreprises agro-

alimentaires. 

Peut-être qu’ils offrent

des postes de stage ?
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Oui. Nous 

avons déjà 

rassemblé

quelques

idées et 

objectifs.

Formidable. Je vous aiderai à tirer 

le meilleur parti de votre 

organisation de jeunes.

Je propose une réunion. Je 

pourrais vous rendre visite et vous 

en dire plus sur ma façon de 

travailler.

J’apporterai le manuel 

Youth.Net.Works!-Tool qui nous 

aidera à atteindre nos objectifs.

Bien. À la 

semaine

prochaine ! 

Au revoir.

Merci beaucoup, ce serait 

super. Nous sommes 

ravis de votre visite.

Rencontrons vendredi 

prochain dans notre salle 

de réunion.

Bonsoir vous 

deux et merci 

pour votre appel !

Avez-vous déjà 

une idée de ce 

que vous voulez 

réaliser ?

Bonsoir Marie, 

nous sommes 

Paul et Amina. 

Nous venons 

d’écouter ton 

émission radio 

Changemaker. 

C’était inspirant 

et nous sommes 

motivés pour 

renforcer notre 

organisation 

de jeunes.
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Bonsoir tout le monde! 

Je suis heureuse de vous 

rencontrer aujourd’hui pour 

renforcer votre organisation de 

jeunes.

Commençons ! Jetez un coup d’œil 

au processus sur lequel nous allons 

travailler pour les prochains mois.

Je vous assisterai, mais vous 

serez les acteurs principaux dans 

ce processus. 



Page 13

1. Analysez votre organisation de jeunes !

Nous allons travailler avec des documents et 

collecter des informations.

Où voyez-vous votre organisation dans cinq 

ans? Nous parlerons des activités pour y 

parvenir.

En équipe, vous pourrez être créatifs, rêver de 

votre avenir et réaliser vos objectifs !

2. Créez des coopérations et des réseaux !

Qu’est-ce qui se passe autour de votre 

organisation?

- Y a-t-il des organisations ou des 

prestataires de services intéressants? 

Comment pouvez-vous collaborer?

- Avez-vous des contacts avec votre 

administration locale?

En équipe, vous pourrez réfléchir, faire de 

nouvelles rencontres et créer un réseau 

professionnel.

3. Améliorez votre organisation et gestion !

Grâce à des ateliers, nous examinerons votre 

stratégie et élaborerons un plan annuel.

Nous parlerons des rôles et tâches des 

membres et du genre.

En équipe, vous partagerez des tâches et des 

responsabilités afin de renforcer votre gestion 

interne.

4. Évaluez le procès

Qu’est-ce qui a été réalisé jusqu’à présent? 

- Avez-vous exécuté les activités prévus?

- Avez-vous crée un réseau et êtes-vous 

toujours en contact?

- Qu’avez-vous appris?

- Dans quelle mesure vos membres en ont-ils 

profité?

Après chaque 

cycle, vous 

déciderez si vous 

voulez prendre un 

autre cycle pour 

réaliser plus !



Un an après avoir contacté formatrice Marie, 

l’organisation de jeunes planifie un événement pour 

présenter ses réalisations ainsi que ses projets 

futurs.

Un an plus tard …

Dans l’ensemble, l’organisation de jeunes a été 

renforcée.

Les membres ont bénéficié de nouveaux services. 

Beaucoup d’entre eux ont développé leur agrobusiness

et augmenté leurs revenus.
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Commerce

Finances

Formation

Administration

Matching

LES JEUNES 

AGRIPRENEURS
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Mentionnons notre bonne 

relation avec le gouvernement 

local ! 

Ils ont repris nos idées pour leur 

nouveau programme pour les 

jeunes dans l’agribusiness !

Les réunions mensuelles nous 

permettent de jouer un rôle dans 

la politique du secteur.

Nos nouveaux t-shirts avec le logo de 

l’organisation et notre nouvelle bannière !

Ils ont l’air professionnels et sont facile à 

reconnaître.

Notre plateforme de mise en relation ! 

Les employeurs et les demandeurs d'emploi 

peuvent se connecter pour des emplois et 

des stages. 

Toujours en croissance, l'événement en fera 

la promotion !

Notre nouvelle groupe WhatsApp!

Pour rester en contact, recevoir des 

informations,

et pour la vente conjointe à notre nouveau 

partenaire commercial Superamco. 

Notre programme de 

mentorat pour les 

éleveurs de volailles ! 

Les membres 

expérimentés aident ceux 

qui sont inexpérimentés à 

développer des liens 

commerciaux et de 

marché !

Les membres discutent de ce qu'ils veulent 

présenter lors de l'événement :
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Si vous voulez développer le potentiel de votre 

organisation de jeunes, je vous propose:

• Commencez aujourd’hui, soyez organisés, 

créatifs et motivés.

Je vous souhaite le meilleur !
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