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Résumé 

Le projet de réduction du gap de connaissances pour l’insertion réussie des jeunes dans 

l’agrobusiness au Bénin financé par la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique 

(ACBF), a été officiellement lancé à Abomey-Calavi lors d’un atelier qui s’est tenu le 29 Mars 

2017. Cet atelier a réuni divers acteurs du monde agricole afin qu’ils s’approprient l’initiative et 

formulent des pistes d’amélioration de la stratégie de mise en œuvre du projet. Il a été ouvert par 

le Représentant du Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche et a connu la présence du 

Représentant du Doyen de la Faculté des Sciences Agronomique de l’Université d’Abomey-

Calavi. Les communications données ont permis aux participants de mieux cerner la 

problématique de l’emploi des jeunes, de l’agrobusiness au Bénin et de mieux comprendre le 

projet, ses objectifs, ses résultats attendus et sa stratégie de mise œuvre. Les participants ont 

échangé sur le projet et formulé des pistes d’amélioration de sa stratégie d’implémentation. Ils ont 

également discuté entre eux et proposé trois chaînes de valeurs par sous-secteur (production 

végétale, production animale et production halieutique) qui vont servir de base pour la 

détermination des meilleurs positionnements pour les jeunes au sein des chaines de valeurs 

agricoles.  

 

Abstract  

The project “Reducing the knowledge gap to build youth capacities in the agricultural sector in 

Benin”, funded by the African Capacity Building Foundation (ACBF), has been officially 

launched in Abomey-Calavi during a kick-off workshop held on 29th March 2017. The workshop 

was launched by the Representatives of the Minister of Agriculture, Livestock and Fisheries, and 

the Dean of the Faculty of Agronomic Sciences of the University of Abomey-Calavi. It aimed to 

share the project objectives and to get the commitment of various stakeholders from the 

ministries of Agriculture, youth, and development planning, governmental institutions and 

programs supporting youth, technical cooperation agencies working on youth issues, NGOs 

working on youth issues, agribusiness incubators, and youth-led agricultural enterprises. The 

presentations, followed by discussions with participants, dealt with youth employment issue, 

agribusiness in Benin, and the roadmap to successfully implement the project. Finally, in order to 

select the value chains on which the best positioning for youth will be determined, working 

groups were performed and delivered on three propositions per sub-sector (crop production, 

animal production and fish production).  
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1. Généralités 

Cette section abordera respectivement le contexte de l’organisation de l’atelier de lancement du 

projet, les objectifs visés, l’approche adoptée et les résultats obtenus. 

1.1. Contexte 

Dans le cadre du lancement du projet de réduction du gap de connaissances pour l’insertion 

réussie des jeunes dans l’agrobusiness au Bénin initié par le Centre d’Actions pour 

l’Environnement et le Développement Durable (ACED) et financé par la Fondation pour le 

Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF), un atelier a été organisé le Mercredi 29 Mars 

2017, au Royal Space Hôtel à Calavi. Cet atelier a connu la participation du Représentant du 

Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche (MAEP), du Représentant du Doyen de la 

Faculté des Sciences Agronomiques (FSA), du Représentant du Directeur de l’Agence Nationale 

de la Promotion de l’Emploi (ANPE), des Représentants des agences internationales de 

développement (GiZ , CTB et SNV), des Représentants de la société civile et des Représentants 

des incubateurs et entreprises agricoles. 

Les communications données ont permis de présenter aux participants le contexte de l’emploi 

des jeunes et de l’agrobusiness au Bénin, les objectifs du projet et ses résultats attendus. 

1.2. Objectifs 

L’objectif général de cet atelier était de présenter le projet aux parties prenantes en charge du 

renforcement des capacités des jeunes dans l’agriculture au Bénin en vue d’obtenir leur adhésion 

et leur soutien pour sa mise en œuvre. Spécifiquement il était question de :  

 Présenter le projet aux parties prenantes ;  

 Échanger avec les parties prenantes sur l’orientation du projet et les éventuelles pistes 

d’amélioration de la stratégie ; et  

 Identifier 3 chaînes de valeur agricoles pertinentes pour les études au sein du projet.  

1.3. Méthodologie 

L’approche adoptée au cours de l’atelier a consisté à impliquer toutes les parties prenantes dans 

les discussions afin de contribuer à l’affinement de la stratégie du projet. Pour ce faire, l’atelier 

s’est fait de deux communications et de travaux de groupe. La première communication liminaire 

a été présentée par un enseignant-chercheur de la FSA pour instruire les participants sur le 

contexte actuel de l’emploi des jeunes, l’agrobusiness et les défis à relever par les jeunes. La 

deuxième communication, réalisée par le Directeur des programmes de ACED, s’est focalisée sur 

la présentation du projet aux parties prenantes.  
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Cette approche a permis aux parties prenantes d’échanger entre elles, de comprendre les résultats 

attendus du projet et de formuler des recommandations qui seront prises en compte. Enfin, trois 

groupes de travaux (1 groupe/sous-secteur) ont été constitués pour permettre aux participants de 

retenir en synergie, trois chaines de valeurs devant servir de cas pour la détermination des 

meilleurs positionnements pour les jeunes au sein des chaînes de valeurs agricoles. Les critères de 

choix de ces chaines de valeur sont :  

 Une chaine de valeur par sous-secteur (production végétale, production animale et 

production halieutique) ; 

 Faible investissement au démarrage ; 

 Potentiel de rentabilité acceptable et prouvé ; 

 Diversité de positionnements dans la chaine de valeur ; et 

 Disponibilité du marché. 

1.4. Résultats obtenus 

Au terme de l’atelier, les résultats obtenus sont : 

 Toutes les parties prenantes sont informées et s’engagent à adopter les nouvelles 

connaissances générées par le projet dans leurs stratégies et programmes de renforcement 

de capacités des jeunes ;  

 La stratégie de mise en œuvre du projet est affinée.  

 3 chaînes de valeur sont identifiées pour servir de cas aux études du projet. 

2. Présentation de l’atelier 

Cette partie abordera les évènements clés ayant marqué cet atelier. 

2.1. Ouverture de l’atelier 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été marquée par trois (03) interventions qui sont :  

 Mot du Directeur des programmes du centre ACED ;  

 Allocution du Représentant du Doyen de la Faculté des Sciences Agronomiques ; 

 Le discours d’ouverture de l’atelier par le Représentant du Ministre de l’Agriculture. 

2.1.1. Mot du Directeur des programmes du centre ACED 

La cérémonie d’ouverture a démarré à 9h15 avec les mots de remerciements et de bienvenue du 

Directeur des programmes du Centre d’Actions pour l’Environnement et le Développement 

Durable (ACED). Il a ensuite rappelé le cadre de l’organisation de l’atelier, les objectifs visés et 

les résultats attendus. 
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2.1.2.  Allocution du Représentant de la FSA 

Le représentant du Doyen de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Université d’Abomey 

Calavi (UAC), le Professeur VISSOH Pierre, a souhaité la bienvenue aux participants présents et 

a souligné que, en sa qualité de formateur des jeunes acteurs du monde agricole, le projet revêt un 

intérêt double à savoir le renforcement des capacités des jeunes et le développement de 

l’agriculture. 

Pour finir, il a invité les participants à découvrir ce projet et à y contribuer pour une amélioration 

de sa stratégie de mise en œuvre. 

2.1.3. Allocution du Représentant du Ministre 

Dans son discours d’ouverture, le Représentant du Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la 

Pêche, M. AYENA Boniface a souligné d’entrée son intérêt pour ce projet qui cadre avec 

l’objectif du gouvernement de faire du secteur agricole un levier de développement économique, 

créateur de richesse et pourvoyeur d’emplois notamment pour les jeunes. Il a ajouté que ce projet 

permettra de formuler des impératifs de capacités clairs pour une insertion réussie des jeunes 

dans l’agrobusiness grâce à l’analyse du profil des jeunes intéressés à s’engager dans agriculture et 

l’identification des positionnements les plus profitables pour les jeunes au sein des chaînes de 

valeur. 

Toujours dans son intervention, le Représentant du Ministre a remercié la Fondation pour le 

renforcement des capacités en Afrique pour l’appui technique et financier qu’il apporte à cette 

initiative, qui témoigne du rôle de leader qu’il joue dans le renforcement des capacités en Afrique. 

Il s’est également dit confiant qu’avec l’implication et le soutien de tous les acteurs présents, 

l’atelier atteindra ses objectifs. C’est sur ces mots qu’il a déclarés ouvert l’atelier du projet de 

réduction du gap de connaissances pour l’insertion réussie des jeunes dans l’agrobusiness. 

2.2. Déroulement des travaux  

Aussitôt après le lancement de l’atelier par le représentant du ministre, le modérateur de l’atelier a 

pris la parole pour passer en revue le programme de l’atelier qui a été validé à l’unanimité. Après 

la photo de famille et l’observation de la pause-café, deux présentations ont été données. Il s’agit 

de : 

 État des lieux de l’agrobusiness et défis à relever pour une insertion réussie des jeunes 

dans l’agrobusiness par le Dr Augustin AOUDJI, Enseignant-chercheur à la Faculté des 

Sciences Agronomiques ; et 

 Présentation du projet de réduction du gap de connaissance pour une intégration réussie 

des jeunes dans l’agrobusiness au Bénin par Monsieur Donald HOUESSOU, Directeur 

des programmes du Centre ACED. 
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2.2.1. État des lieux de l’agrobusiness et défis à relever pour une insertion réussie 

des jeunes dans l’agrobusiness 

La présentation du Dr AOUDJI s’est articulée autour de quelques points que sont : la définition 

de quelques concepts importants en agrobusiness, l’état des lieux de l’agrobusiness et les défis à 

relever.  

En introduction, le Dr a fait comprendre à l’assistance que le chômage et l’insertion 

professionnelle sont de nos jours des questions d’actualité en l’illustrant par le taux de chômage 

de 9,1% d’après l’OIT en 2012 et le grand nombre de diplômés qui sort chaque année sans 

trouver un emploi. Les secteurs public et privé ont du mal à employer ce grand nombre malgré 

les diverses initiatives. La stratégie de valorisation de l’agrobusiness s’impose alors à cette 

jeunesse.  

Il s’est ensuite attardé sur la définition des concepts en agrobusiness. De sa présentation, il faut 

retenir qu’on dit qu’une personne est au chômage lorsqu’elle est en âge de travailler et remplit les 

trois conditions que sont : être sans emploi, être disponible et avoir cherché activement un 

emploi. L’agrobusiness quant à lui est l’ensemble des activités économiques susceptibles de 

générer un surplus de production agricole commercialisable. Il existe cinq secteurs essentiels 

d’activités dans l’agrobusiness : la production d’intrants agricoles, les exploitations agricoles, 

l’agro-industrie, la fourniture d’équipements et les divers services.  

Un état des lieux réalisé au Benin en 2014 par la FSA a répertorié 660 entreprises dans 

l’agrobusiness dont 31% de régionales, 57% de nationales et 12% d’internationales. De tous les 

secteurs, l’agro-alimentaire est la plus représentée et les entreprises opérant à l’international sont 

les plus vieilles.  

Il s’en est suivi le développement des défis à relever pour une insertion réussie des jeunes. Au 

nombre de celles-ci, on retient : 

 Le problème d’infrastructure routière et de transport ; 

 Le manque de valorisation des produits locaux ; et 

 Le respect des normes et règles sanitaires.  

A ces défis, il a proposé, entre autres, des actions de renforcement de capacités des ressources 

humaines pour redresser le problème de l’accès insuffisant aux connaissances et à l’information et 

d’amélioration de l’environnement des affaires.  

2.2.2. Présentation du projet  

A l’entame de sa présentation, M. Donald a présenté le contexte du projet en évoquant le nombre 

de jeunes au chômage et les raisons de cette réalité. Ensuite, il a évoqué les défis de capacités qui 
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empêchent encore l’émergence des jeunes entreprises agricoles et la réussite des programmes 

d’implication des jeunes dans l’agrobusiness. Ces défis sont : 

 L’inexistence d’une réelle cartographie des différentes catégories de jeunes qui veulent 

entreprendre en agriculture ; 

 L’incapacité des jeunes à considérer le secteur agricole comme une chaîne de valeur ; et 

 Le manque de connaissances entrepreneuriales et de capacités d’affaire en agriculture.  

L’objectif global du projet qui consiste à développer une approche catalytique pour fournir des 

informations et des ressources basées sur l’évidence, susceptibles de réduire le gap de 

connaissance et d’engager avec succès les jeunes dans le secteur agricole, se décline en trois 

objectifs spécifiques que sont : 

 Analyser les profils des jeunes et les positionnements les plus accessibles et profitables 

pour eux dans les chaînes de valeur agricole ; 

 Développer un manuel sur l’entreprenariat agricole et les capacités d’affaires pour les 

jeunes désireux de se lancer dans l’agriculture ; et 

 Partager les connaissances générées par le projet.  

Il a ensuite exposé le mécanisme de mise en œuvre du projet et a terminé en évoquant les 

résultats attendus du projet.   

2.2.3. Discussion sur les présentations  

Au terme de chaque présentation, le facilitateur a permis aux participants de poser des questions 

et de faire des contributions dans le sens de l’amélioration de la stratégie d’implémentation du 

projet.  

Le débat a tourné autour des questions sur les défis rencontrés par les jeunes entreprises 

agricoles, les défis de capacités relevés au niveau des jeunes et des institutions d’appui aux jeunes, 

la durée du projet, la cartographie des jeunes, la méthodologie de rédaction du manuel sur 

l’entreprenariat, etc.  

A ces questions, les communicateurs ont apporté des réponses qui ont été débattues afin de 

favoriser une compréhension mutuelle des questions discutées. Par exemple, concernant la 

rédaction du manuel sur l’entreprenariat, les questions de participation d’acteurs pertinents 

(jeunes et institutions) ont été soulevées afin de tenir compte non seulement des facteurs de 

réussite mais aussi des facteurs d’échec qui pourront aider d’autres jeunes a vite réussir dans le 

secteur.  
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2.2.4. Résultats des travaux de groupe 

Trois groupes de travail ont été formés. L’objectif des travaux de groupe était de permettre aux 

divers acteurs de discuter afin de ressortir deux à trois chaînes de valeur par sous-secteur en 

fonction de critères bien définis. Le projet prévoit de retenir une chaîne de valeur par sous-

secteur dans les propositions des groupes de travail. Ces chaines de valeur serviront aux études de 

cas. A l’issue de ces travaux, les résultats obtenus sont : 

 Pour le sous-secteur de la production végétale : maïs, ananas et maraichage ;  

 Pour le sous-secteur de la production animale : poulet bicyclette, œuf de pondeuse et œuf 

de caille ; 

 Pour le sous-secteur de la production halieutique : clarias fumé, tilapia et crevette.  

2.3. Clôture de l’atelier  

A la fin de la restitution des travaux de groupe, le Directeur des programmes du centre ACED, 

M. Donald HOUESSOU, a remercié les participants pour le déplacement effectué et la 

promptitude dont ils ont fait preuve pour participer à l’atelier. Il a également rassuré les 

participants que leurs contributions contribueront à une amélioration de la stratégie 

d’implémentation du projet. En outre, il a promis que l’atelier final du projet serait plus riche en 

partage de connaissances en ce sens que de bons résultats découleront du projet. Sur ces mots, il 

a mis fin à l’atelier de lancement du projet de réduction de gap de connaissances pour une 

insertion réussie des jeunes dans l’agrobusiness.  
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ANNEXES 

Annexe I : Communications de l’atelier 

Communications Liens de téléchargement  
 

État des lieux de l’agrobusiness et défis à 

relever pour une insertion réussie des jeunes 

dans l’agrobusiness 

http://bit.ly/2oJ20OV  

Présentation du projet : objectifs, activités et 

résultats attendus 

http://bit.ly/2p1z4kr  

 

 

Annexe II : Éléments de communication produits dans le cadre de l’atelier 

Éléments Liens de téléchargement  

 Vidéo synthèse de l’atelier https://youtu.be/zVg9j48opSk  

 Photos de l’atelier  http://bit.ly/2nKPH3o  

Communications de l’atelier  https://www.slideshare.net/acedbenin  

Article d’un Journal en ligne  http://bit.ly/2oJ29Si  

 

http://bit.ly/2oJ20OV
http://bit.ly/2p1z4kr
https://youtu.be/zVg9j48opSk
http://bit.ly/2nKPH3o
https://www.slideshare.net/acedbenin
http://bit.ly/2oJ29Si
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Annexe III : Agenda de l’atelier 

08.30-09.00 Accueil des participants et enregistrement 

Secrétariat – ACED 

09.00-09.30 Allocutions d’ouverture 

 

 

 

 Mot de bienvenue de ACED 

Donald Houessou, Directeur de programmes, ACED 

 Allocution du représentant de la FSA 

FSA 

 Allocution du représentant du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et 

de la Pêche 

MAEP 

09.30-10.00 Photo de groupe – Pause-café 

10.00-10.30 Communication liminaire : « Etat des lieux de l’agrobusiness et défis à 

relever pour une insertion réussie des jeunes dans l’agrobusiness » 

Dr. Ir. Augustin Aoudji, Enseignant-Chercheur, FSA/UAC 

10.30-11.00 Discussions 

11.00-11.30 Communication 2 : « Présentation du projet : objectifs, activités et résultats 

attendus » 

Donald Houessou, Directeur de programmes, ACED 

11.30-11.45 Discussions 

11.45-12.00 Mise en place des groupes de travail 

12.00-13.30 Déjeuner  

13.30-14.30 Travaux de groupe : Identification et proposition de chaines des valeurs 

 Groupe 1 : Production végétale 

 Groupe 2 : Production animale 

 Groupe 3 : Production halieutique 

14.30-15.15 Restitution des travaux en plénière et discussions 

15.15-15.30  Clôture de l’atelier 

Donald Houessou, Directeur de programmes, ACED 

15.30-- Formalités d’usage 

Secrétariat – ACED 
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Annexe IV : Fiche résumé du Projet 

Titre du projet Projet de réduction du gap de connaissances pour l’insertion réussie des 

jeunes dans l’agrobusiness au Bénin 

Durée 12 mois 

Objectifs  Analyser les profils des jeunes et les positionnements les plus 

accessibles et profitables pour eux dans les chaînes de valeurs 

agricoles  

 Développer un manuel sur l’entrepreneuriat agricole et les 

capacités d’affaires pour les jeunes désireux de se lancer dans 

l’agriculture 

 Disséminer/Partager les produits de connaissances développés 

par le projet 

Résultats 

escomptés 

 Les profils et les besoins des jeunes sont cartographiés 

 Les défis et opportunités des jeunes dans les chaînes de valeurs 

agricoles sont analysés 

  L’analyse des coûts/bénéfices du marché est réalisée sur trois 

principales chaînes de valeurs agricoles  

 Des recommandations sont faites aux jeunes pour leur 

positionnement dans les chaînes de valeur agricoles 

 Un manuel sur l’entrepreneuriat agricole et les capacités d’affaires 

pour les jeunes est développé 

 Des études de cas, notes politiques et guides techniques en 

agrobusiness sont développés 

 Des produits de connaissances avec des recommandations 

politiques clés sont développés et partagés avec toutes les parties 

prenantes 

 Des stratégies pour développer de plus larges capacités de 

création de projets pour les jeunes en agrobusiness sont 

identifiées et validées 

Coût du projet 57. 000 $US 
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Annexe V : Liste des participants 

N° Noms et Prénoms  Structures de provenance  E-mail  

1 AYENA Kossi Boniface  DPP/MAEP ayenanboniface@yahoo.fr  

2 VISSOH V. Pierre  FSA/UAC pierrevissoh@yahoo.fr  

3 DOSSOU Hamidou  ONG Afritech-Bénin hdossou@ngo-afritech.org  

4 MAMAM Djibril Abdou-Coudous PEATRB/INRAB mamcoudous@yahoo.com  

5 LEKOTO Justin  Centre Songhai  justleketo@yahoo.fr  

6 AOUDJI Augustin  FSA/UAC  Augustin.aoudji@gmail.com  

7 KAKI Rodrigue  FSA/UAC  kakirodriguo@hotmail.com  

8 ALLAGBE Aymard  ACED  elcharitoaymard@yahoo.fr  

9 BOSSOU Mirlain  Mimess groupe bmirlain@gmail.com  

10 PEFOU Rachade  SNV/ABC rséfou@snvworld.org  

11 BEHANZIN Spéro  UAC Start up valley Sperobe@yahoo.fr  

12 SENA N’PO Rita Dagrivest  Ritasena0188@gmail.com  

13 ALAGBE Jolynda ACED j.alagbe@aced-benin.org  

14 ZOUNTCHEME Aristide  ACED a.zountcheme@aced-benin.ogr  

15 KAKPOHOUE Pierre-Marie  KAWFE kawfepro@gmail.com  

16 ABLOUTAN Olga  ONS olgaabloutan@gmail.com  

17 AGBANDOU B. Francklin ACED b.agbandou@aced-benin.org  

18 TOVIHO Josias  Jardin de l’espérance  josiastoviho@gmail.com  

19 DANSOU Félicia  ANPE d.felecia@anpe.bj  

20 TOLEBA SEIDOU Mamam ProSAR/GIZ Mamam.toleba@giz.de  

21 CHABI K. B. Grâce  ACED g.chabi@aced-benin.org  

22 ABIHONA Hermann Challenge Agri’up abihonnahermann@yahoo.fr  

23 KPOGNLANGNI Rémi ONGE BOUGE  Gnangni-premier@yahoo.fr  

24 AGBOKOU Louis CIFA BENIN Cifa1benin@gmail.com  

25 HOUNKANNOU Christian JUPD Prounchrist@gmail.com  

26 BALOGOUN Ulvaeus Journaliste  ulvacusbalogoun@gmail.com  

27 TAMADAHO Pulvis  ANPME  pulvistamadaho@gmail.com  

28 AMOUSSOU Pénélope ACED p.amoussou@aced-benin.org  

29 HOUNNOU Lourdes ZOOM MEDIA AFRIQUE hounnoulordes@gmail.com  

30 ATTIBA Tania AGRIPROFOCUS tattiba@agriprofocus.com  

31 KPANGON Hector  CTB Hector.kpangoun@btcctb.org   

32 HOUESSOU Donald ACED d.houessou@aced-benin.org  

33 HOUNNONTIN Gaelle  APIVALOR  fideliagaelle@gmail.com  

34 PADONOU Freddy  eMAS padonoufreddy@gmail.com  

35 QUENUM Ange-Marie  Facilitateur  vignile@yahoo.fr  

36 OLODO Isabelle FSA/UAC olodoisabelle@yahoo.fr  

 

mailto:ayenanboniface@yahoo.fr
mailto:pierrevissoh@yahoo.fr
mailto:hdossou@ngo-afritech.org
mailto:mamcoudous@yahoo.com
mailto:justleketo@yahoo.fr
mailto:Augustin.aoudji@gmail.com
mailto:kakirodriguo@hotmail.com
mailto:elcharitoaymard@yahoo.fr
mailto:bmirlain@gmail.com
mailto:rséfou@snvworld.org
mailto:Sperobe@yahoo.fr
mailto:Ritasena0188@gmail.com
mailto:j.alagbe@aced-benin.org
mailto:a.zountcheme@aced-benin.ogr
mailto:kawfepro@gmail.com
mailto:olgaabloutan@gmail.com
mailto:b.agbandou@aced-benin.org
mailto:josiastoviho@gmail.com
mailto:d.felecia@anpe.bj
mailto:Mamam.toleba@giz.de
mailto:g.chabi@aced-benin.org
mailto:abihonnahermann@yahoo.fr
mailto:Gnangni-premier@yahoo.fr
mailto:Cifa1benin@gmail.com
mailto:Prounchrist@gmail.com
mailto:ulvacusbalogoun@gmail.com
mailto:pulvistamadaho@gmail.com
mailto:p.amoussou@aced-benin.org
mailto:hounnoulordes@gmail.com
mailto:tattiba@agriprofocus.com
mailto:Hector.kpangoun@btcctb.org
mailto:d.houessou@aced-benin.org
mailto:fideliagaelle@gmail.com
mailto:padonoufreddy@gmail.com
mailto:vignile@yahoo.fr
mailto:olodoisabelle@yahoo.fr

