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ATELIER D’ELABORATION DU PLAN FINANCIER REGIONAL D’AFRIQUE 

CENTRALE & DRC SUR  

 

1. Présentation AYL-FAIN/RDC 

 

Le Réseau africain d’incubateurs d’entreprises de jeunes engagés dans les secteurs élevage, 

pêche et  aquaculture (AYL-FAIN), ci-après dénommé « AYL-FAIN », a été créé en juillet 

2017 à Dakar au Sénégal par les membres de l'Assemblée générale tel qu’indiqué à l'article 

4. L’AYL-FAIN est un réseau à but non lucratif. 

Le Bureau du Réseau se trouve dans le Bureau interafricain des ressources animales de 

l'Union africaine (UA-BIRA), sis au Kenindia Business Park, Museum Hill, Westlands Road, 

P.O. Box 30786, 00100, Nairobi (KENYA) et dans les bureaux de l’AAIN Po Box 2427 NII 

Kwame Street Accra Ghana pendant la période de  transition et de mentorat du réseau jusqu’à 

ce qu’il devienne un organisme indépendant. L'emplacement des bureaux du Réseau peut être 

transféré par une décision de l'Assemblée générale  en consultation avec les promoteurs du 

Réseau après  4 ans de mentorat par l’AAIN et l’UA-BIRA. 

 

2. Vision 

La vision de l'AYL-FAIN est d'être le principal forum d’appui aux investissements et à la 

création d'entreprises dans les secteurs élevage, pêche et aquaculture en faveur des jeunes et 

des femmes d’Afrique. 

 

3. La mission de l'AYL-FAIN est d’aider les jeunes Africains à monter des entreprises 

viables dans les secteurs élevage, pêche et aquaculture.  

 

4. Les objectifs régionaux pour l’élaboration du plan financier d’Afrique centrale et 

de la RDC.  

1. Identifier les opportunités d'investissement pour les entreprises dirigées par des 

jeunes engagés dans les filières de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture  ; 

2. Soutenir la création de forums d'affaires dirigés par des jeunes sur l’élevage,  la 

pêche et l’aquaculture dans toutes les communautés économiques régionales 

(CER) ;  



3. Servir de communauté de pratique continentale (CdP) pour le partage 

d'informations sur les données commerciales, les normes vétérinaires et de sécurité 

sanitaire des aliments applicables aux secteurs de l'élevage, de la pêche et de 

l'aquaculture ; 

4. Mettre en place les capacités techniques orientées vers le marché et intensifier 

l’usage des TIC et les innovations pour améliorer la performance des jeunes dans 

les chaînes de valeurs de l’élevage, de la pêche et de l’aquaculture  ; 

5. Promouvoir l'incubation d'entreprises dirigées par le secteur privé dans les filières 

de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture en tant que moyen de création 

d'emplois et de richesses pour les jeunes. 

 

Goal #1: The implementation and construction of a central incubation network office for the region.  

 

1. Strategic objective: centralize main activities and commands from one principle point. 

2. Strategic objectives: supervise and coordinate projects and program  

Goal: Sensibiliser les jeunes de 8 Etats à travers une conference de presentation du projet  

Goal #2: Identifier les initiatives existantes  par ue cartographie géoréférencée dans les 8 pays. 

 

C: (Strategic Objective): Constituer une base ds données des jeunes entrepreneurs et femmes dans les 

8 pays de la region;  

D: (Strategic Objective): Développer les chartes spéficiques par pays et legaliser; 

C: (Strategic Objective): Lancer le chapitre pays d’AYL-FAIN  

Goal #3: Construire aumoins 8 centres incubation pilote à raison d’un centre par pays. 

E: (Strategic Objective): Renforcer des capacités l’équipe dirigeante du programme sur le suivi des 

activités du programme et sur la gestion du fond  

F: (Strategic Objective): Renforcer les capacités l’des réseaux dans les 8 pays sur le business plan , le 

marketing, l’accès au marché etc sous le coaching , 

G: (Strategic Objective): Organiser un forum business to business dans les 8 pays de la region.  
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