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NOTE DE PRESENTATION DE «

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION

ALFANG, est une Association Sénégalaise, d’écoute des  préoccupations des 

jeunes ruraux et de cadre de réflexion pour leurs résolutions.

Elle offre à cette couche vulnérable des conditions de formation, 

d’accompagnement à l’installation et des possibilités d’être suivie e

dans les activités de production, de transformation et  de commercialisation 

des produits de l’exploitation.

L’objet de l’association se résume en trois grandes parties: Formation
Accompagnement à l’installation
se veut : 
 

1) D’unir les membres animés d’un même idéal et de créer entre eux 
des liens d’ententes et de solidarité

 
2) De contribuer à l’émancipation sociale et à la formation civique de la 

population surtout juvénile

 
3) D’offrir aux jeunes ruraux u

compétences leur permettant de professionnaliser des métiers  
agricoles et ruraux de leur choix (Agriculture, Elevage, Commerce, 

Alliance Locale pour la Formation 

De Nouvelle Génération
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Menuiserie, Tourisme…..) ; 

 
4)  D’accompagner les jeunes formés à l’installation et à la création de 

micro-entreprises rurales capables d’apporter de la valeur ajoutée aux 
produits agricoles ; 

 
5) D’améliorer les conditions de production, de transformation et de 

commercialisation des jeunes installés en mettant en place une 
stratégie de suivi et de pérennisation des activités ;  

 
6) D’offrir aux jeunes un cadre d’épanouissement permettant 

d’améliorer leurs conditions de vie et de rester dans leur terroir pour 
développer des actions sociales, culturelles et économiques. 

 
Pour atteindre ses objectifs, elle se projette de mettre en place un dispositif 

composé de : 

 Un centre d’accueil ; 

 

 Un centre de prestation de service ;  

 Un centre de formation agricole et rurale ;  

 Des incubateurs (fermes pilotes communautaires) 

LES STRUCTURES COMPOSANTES DE ALFANG 

I. LE CENTRE D’ACCUEIL: 

Il se charge d’accueillir, d’écouter, d’identifier les besoins de formation, 

d’orienter vers les dispositifs de formation, d’accompagner les jeunes ruraux 

porteurs de projets agricoles ou ruraux à l’installation et de mettre en place un 

dispositif de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des microentreprises 

rurales montées par les jeunes. 

• L’accueil consiste à offrir aux jeunes un lieu où ils peuvent être reçu, 

compris et mis en confiance ; 
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• L’écoute consiste à offrir aux jeunes une opportunité d’exprimer leur 

besoin, de mesurer leur performance (savoir et savoir-faire) et d’identifier 

les défis à relever ; 

• L’identification des besoins de formation à partir de l’analyse des défis 

individuels ; 

• L’orientation au niveau du centre de formation par une transformation 

des besoins en offre de formation ; 

• Le suivi et l’évaluation des activités de production, de transformation et 

de commercialisation  des jeunes installés individuellement. 

II.  LE CENTRE  DE PRESTATION DE SERVICE: 

Il consiste à proposer aux projets de développement, aux ONG, aux collectivités 

locales, à l’Etat, aux organisations de producteurs, aux bailleurs des offres de 

services techniques et organisationnels par des réponses aux appels d’offres et 

à projet (soumission et exécution de marchés publics et privés). 

Une équipe pluridisciplinaire formées de compétences diverses et variées est 

constituée pour recueillir des appels d’offres, rédiger les offres et les exécuter. 

III. LE CENTRE DE FORMATION: 

Le centre est adapté au besoin de formation des jeunes identifié à partir des 

projets d’installation individuelle  des jeunes.  

Il reçoit les jeunes en provenance du centre d’accueil, analyse les demandes de 

formation et les propose des offres de formation en fonction des projets 

d’installation et des besoins de formation. 

Les offres sont spécifiques des besoins individuels de chaque jeune. Cependant 

des modules transversaux sont proposés  à l’ensemble des jeunes admis dans le 

centre. 

La stratégie de la Formation /Action est l’option à mettre en valeur dans le 

centre de formation. Il s’agit d’allier la théorie à la pratique. 
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IV. LES INCUBATEURS: 

Les  incubateurs  jouent un rôle de tremplin entre la formation et l’installation 

individuelle par la création de micro entreprise rurale.  Ils constituent 

l’antichambre entre le centre de formation et la volonté des jeunes à s’installer 

individuellement  en créant leurs propres activités de production, de 

transformation. 

C’est une  réponse à un besoin exprimé par les jeunes ruraux qui ont subi une 

formation professionnelle agricole et faute de dispositif d’accompagnement ou 

d’occupation post-formation peinent à s’installer et désapprennent.  

La ferme pilote  est un moyen d’offrir à ces  jeunes un cadre   d’application 

pratique des savoirs acquis au centre de formation, de travail et de gestion 

communautaire, d’amélioration  des conditions d’épargne et de constitution de 

fonds de garantie à l’installation. Elle permet aussi aux jeunes de disposer de 

temps de parfaire leurs projets et de maitriser les démarches administratives et 

financières nécessaires pour une installation (foncier, financement…) et les 

outils de gestion d’exploitation agricole.     

Elle sera Co-construite et co-gérée par un ensemble d’acteurs locaux (jeunes 

filles et garçons, élus locaux, familles,  organisations de Producteurs) dans un 

souci d’ancrage territoriale gage de durabilité aussi bien pour le dispositif que 

pour les installations des jeunes.   

Cette ferme pilote  est un modèle renouvelable à l’échelle nationale avec des 

objectifs d’extension dans certains pays d’Afrique de l'ouest par la mise en place 

d’un Réseau Africain de Formation d’Agriculteurs de Nouvelle Génération 

(RAFANG). 
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FICHE SYNOPTIQUE DE L’ASSOCIATION  
ALFANG DU BASSIN ARACHIDIER 

          FORME JURIDIQUE : Association,  ZONE D’ACTIVITE : Fatick, Kaolack, Kaffrine, Diourbel 

          MEMBRES: Fondateurs et autres Adhérents 

          PARTENAIRES: Collectivités locales, ONG et Associations, Producteurs, Acteurs locaux  et 

internationaux de   développement 

 CENTRE D’ACCUEIL ET DE PRESTATION DE SERVICE (CAPS) 

       LIEU D’IMPLANTATION : KAOLACK 

       ACTIVITES :  

            -      Accueil, Orientation, Identification besoins de formation, Accompagnement à l’installation des 

jeunes, Suivi et Evaluation des activités des jeunes installés 

-  Offres de  Prestations de service 

      GEREE PAR : GIE ALFANG 

 

     ANIME PAR : Membres de ALFANG adhérents au GIE 

 

     ORIGINE DES FONDS : Actions, Prestations de service 

CENTRE DE FORMATION 

 

        LIEU D’IMPLANTATION:   ? 

 

        ACTIVITES : Formation  Agricole et rurale         

        IMPACTS : Professionnalisation des métiers agricoles et ruraux 

 

        GEREE PAR : un Conseil d’Administration et un  Comité de Pilotage 

 

        ANIME PAR : une équipe de professeurs et techniciens 

 

         ORIGINE DES FONDS : Adhésions et cotisations  des membres, Appui d’organismes nationaux et 

internationaux, Projets,  ONG et associations,  dons … 

FERMES EXPERIMENTALES COMMUNAUTAIRES  (INCUBATEURS) 
 

         LIEUX D’IMPLANTATION : Communes Rurales (Avec un  objectif d’un incubateur par Département) 

 

        ACTIVITES: Lieu d’application pratique de la formation, Apprentissage à la gestion et à la vie  

       communautaire, Production, de préparation à l’installation individuelle et de création de MER 

       IMPACTS: Ancrage territoriale, Création d’Emploi et  Amélioration des conditions de vie des jeunes 

ruraux 

 

        CO-GEREES PAR : le Comité de Pilotage  et  la Section Départementale 

 

       ANIMEES PAR : une équipe technique 

  

       ORIGINE DES FONDS : Dotation par ALFANG, vente produits, Solidarités locales, Subvention et dons 

 

        FORME JURIDIQUE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS: Coopérative  
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DEMARCHE CHRONOLOGIQUE DU CHOIX DES 

CANDIDATS ET STRATEGIE DE FINANCEMENT DE LA 

FORMATION DES JEUNES PORTEURS DE PROJETS : 
 

  

� MOBILISATIO

N DU BUDGET  

DE LA 

FORMATION 

 

 

Questionnaire I
• PRESELECTIONNER 

50 JEUNES

Questionnaire II

• SELECTIONNER 20 
JEUNES PORTEURS 
DE PROJETS

Référentiel de 
Modules de Formation

• ESTIMATION DU 
COUT DE LA 
FORMATION

- Formulaire Demande de 
Parrainage ou de Contribution 

à la formation des jeunes 
porteurs de projets

- Organisation des JSPFANG
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Alliance Locale pour la Formation d’Agriculteurs de Nouvelle 

Génération 
Siège Social: Kasnack/ Kaolack, Tel : 0022177 656 07 47   

 

LEGENDE DU COLIBRI 

RAPPORTEE PAR PIERRE RABHI 

Un jour, il y eut un immense incendie de 

forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés 

observaient, impuissants, le désastre. Seul le 

petit colibri s’active, allant chercher 

quelques gouttes d’eau dans son bec pour les 

jeter sur le feu. Au bout d’un moment, le 

tatou, agacé par ses agissements dérisoires, 

lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Tu crois 

que c’est avec ces gouttes d’eau que tu vas 

éteindre le feu ? » « Je le sais, répond le 

colibri, mais je fais ma part. » 

 

AVEC ALFANG, NOUS APPORTONS 

NOTRE CONTRIBUTION POUR UN 

SENEGAL EMERGENT A PARTIR DE 

JEUNES AGRICULTEURS MOTIVES ET 

PERFORMANTS. 

 
Alliance Locale pour la Formation d’Agriculteurs de Nouvelle 

Génération 
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PIERRE RABHI dans « la part du 

colibri ; l’espèce humaine face à son 

devenir (éd.  De l’Aube, 2009) 

 

« Il faut re-localiser les activités 

économiques, produire et consommer 

localement avec de nombreuses structures 

agricoles à taille humaine produisant des 

denrées de haute qualité nutritive selon des 

principes écologiques préservant les biens 

communs indispensables à la survie que sont 

la terre, l’eau, la biodiversité végétale et 

animale. » 

 

UNE VISION BIEN PARTAGEE AVEC 

ALFANG POUR UNE AGRICULTURE 

FAMILIALE PERFORMANTE ET 

DURABLE AVEC DES JEUNES 

ENGAGES ET RESPECTUEUX DES 

VALEURS HUMAINES ET DE 

L’ENVIRONNEMENT. 
 


