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Introduction… 

▪Emploi, formation et insertion professionnelle sont des 

questions d’actualité au centre des débats.

▪Population active (15-64 ans): 50% de la population 

totale et plus de la moitié des actifs béninois (61%) ont 

moins de 35 ans  (PNUD, 2012). 

▪Taux élevé de chômage des jeunes au Bénin: 9,1% de 

la population active sans emploi en 2012 selon l’OIT. 
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Introduction…

▪ Incapacité des secteurs public et privé (combinés) à 

employer ce grand nombre de jeunes au chômage.

▪Diverses initiatives pour lutter contre le chômage de la 

jeunesse grâce l’entrepreneuriat:  ex. PPEA, etc.

▪Stratégies de valorisation de l’agriculture/Agrobusiness

 Nécessité de faire un état des lieux de l’agrobusiness 

et  de présenter les défis à relever pour une insertion 

réussie des jeunes dans l’agrobusiness.
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Introduction

▪Objectif général: Alimenter la réflexion collective sur 

la valorisation du potentiel de l’agrobusiness

▪Objectifs spécifiques

oClarifier les concepts liés à l’agrobusiness et à l’emploi des 

jeunes;

oEsquisser une photographie du secteur de l’agrobusiness au 

Bénin;

oAnalyser les défis à relever pour une insertion réussie des 

jeunes dans le secteur de l’agrobusiness.
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Quelques concepts importants…

▪Chômage : est au chômage une personne en âge de 

travailler (15 ans ou plus) qui répond simultanément à trois 

conditions (BIT, 1982), :

o Etre sans emploi, c'est à dire ne pas avoir travaillé au moins une

heure durant une semaine de référence ;

o Etre disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ;

o Avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou

en avoir trouvé un qui commence dans moins de trois mois.

NB: définition utilisée par l’INSAE (2012) pour estimer le taux de

chômage au Bénin
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Quelques concepts importants…

▪Emploi : Une personne est pourvue d’un emploi dès lors 

qu’elle effectue un travail rémunéré pendant une période de 

référence. « Ce travail doit être d’une durée d ’une heure au 

moins » (définition du BIT)

▪Sous-emploi : les personnes en sous-emploi lié à la durée 

du travail sont celles qui, durant la brève période de 

référence (la semaine), étaient disposées à effectuer 

davantage d’heures de travail et étaient disponibles pour le 

faire, mais ont effectué un nombre d’heures inférieur à un 

seuil fixé (définition du BIT) 7



Quelques concepts importants…

▪Agrobusiness: Ensemble des activités économiques 

susceptibles de générer un surplus de production 

agricole commercialisable  (Fontan Sers, 2011). 

oComprend l’activité agricole pure ainsi que toutes les 

autres industries et services constituant la chaîne 

d’approvisionnement qui relie l’exploitation agricole au 

consommateur en passant par la transformation, la vente en 

gros et en détail (Yumkella et al., 2011).
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Quelques concepts importants…

▪Cinq secteurs d’activités dans l’Agrobusiness:

o Production d’intrants agricoles, 

o Exploitations agricoles, 

o Agro-industrie,

o Fourniture d’équipements de transformation des matières 

premières agricoles,

o Divers services.

Transformation et commercialisation des produits  Etapes 

les plus importantes (Fontan Sers, 2011).
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Quelques concepts importants

▪Entreprise d’agrobusiness

oExploitations dont la logique de production est orientée vers 

le marché;

oEntités économiques qui investissent dans le secteur 

agricole pour aller au-delà de l'autosuffisance alimentaire;

oDomaine d’intervention: de la pré-production à la vente et 

aux services connexes (fourniture d’intrants, production, 

transformation, stockage, transport, distribution, etc.).
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Etat des lieux de l’agrobusiness au 
Bénin…

▪Caractérisation des entreprises d’agrobusiness au 

Bénin

▪Structures de promotion de l’Agrobusiness

▪Expériences dans l’Agrobusiness
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Caractérisation des 
entreprises d’agrobusiness au Bénin…

▪Informations sur 660 unités de production travaillant 

dans le secteur de l’agrobusiness au Bénin.

▪Secteurs variés: 

oProduction/fourniture d’intrants, production végétale, 

production animale, soins vétérinaires, exploitation 

forestière, transformations agro-alimentaires, 

commerce/distribution des produits agricoles, etc. 
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Profil_Entreprises_Agrobusiness.pptx


Caractérisation des 
entreprises d’agrobusiness…

▪Selon le principal débouché de l'entreprise

International
12%

National
57%

Régional
31%
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Caractérisation des 
entreprises d’agrobusiness…

▪Domaines d’activité
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Caractérisation des 
entreprises d’agrobusiness…

▪Nombre d’années d’expérience des entreprises 

d’agrobusiness

National Régional International

Minimum 3 5 14

Maximum 31 21 39

Moyenne 10,4 13,4 22,5

Écart type 6,8 5,5 11,3
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Caractérisation des 
entreprises d’agrobusiness…

▪Formalisation: proportion d’entreprises d’agrobusiness 

disposant d’une immatriculation
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Caractérisation des 
entreprises d’agrobusiness…

▪Intégration des entreprises dans l’économie nationale

oSources d’approvisionnement  en matières premières

National Régional International
Exploitations 

familiales 16,70% 15,40% 20%
Exploitations 

commerciales 8,30% 15,40% 40%
Marchés locaux 54,20% 38,50% 40%
Importation sous-

région 12,50% 15,40% 0%
Importation à 

l’international 8,30% 15,40% 0%
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Caractérisation des 
entreprises d’agrobusiness…

▪ Financement des entreprises d’agrobusiness: 

Principale source des fonds au démarrage
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Caractérisation des 
entreprises d’agrobusiness…

▪Financement : Accès des entreprises au crédit
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Caractérisation des 
entreprises d’agrobusiness…

▪Appui aux entreprises d’agrobusiness
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Caractérisation des 
entreprises d’agrobusiness

▪Contribution des entreprises d’agrobusiness à l’emploi

Employés 

permanents

Employés 

temporaires

National 28 56

Régional 16 17

International 64 143

Moyenne échantillon 29 59
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Structures de
promotion de l’Agrobusiness

▪Ministères et Agences gouvernementales

▪Projet « Centres d’Innovations Vertes pour le secteur de 

l’Agro-alimentaire » au Bénin (ProCIVA)

▪Centre Songhaï, autres ONGs, Centre Label Bénin

▪Agri-Hub Bénin/AgriProFocus Bénin

▪Centres d’incubation des jeunes à l’entreprenariat agricoles 

(Agro Business Center/SNV, UAC Startup Valley…);
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Structures 
de promotion de l’Agrobusiness …

▪Etablissements de formations en agriculture

o Lycées et collèges agricoles

o Universités/Facultés d’Agriculture

▪Centres de promotion de l’entrepreneuriat agricole.

▪Projets de promotion de l’entrepreneuriat agricole (PPEA)

▪…Projet de Développement de l’Agro-Business (PDAB) 

au Bénin
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Structures 
de promotion de l’Agrobusiness

▪Partenaires Techniques et Financiers: 

oGIZ

oCTB

oFAO, PNUD

▪Etc.

24

Etat des lieux…



Expériences dans l’Agrobusiness…
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«J’ai commencé un

petit élevage de lapin, il y a

moins d’un an et aujourd’hui je

dispose d’un grand nombre de

lapins. Je livre 250 Kg de

viande de lapin tous les mois

aux restaurants et

supermarchés de la place à un

prix de 2500FCFA le Kg. Je fais

donc chaque mois une entrée

d’argent de 625.000 FCFA. »

confie un jeune éleveur de lapin.

(Source: Le blog de Marthe MONTCHO:

https://agricultureaufeminin.wordpress.co

m)
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Expériences dans l’Agrobusiness…
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Pour Joséphine, exploitante agricole à Zinvié (commune
d’Abomey-Calavi) , s’il y a un métier qui vous permet de
gagner près de 10 fois de ce que vous investissez, c’est
l’agro-business. Grâce à son exploitation de manioc, elle
dispose aujourd’hui d’une unité de production du gari (farine de
manioc) avec des employées qu’elles paient bien. Elle assure
aujourd’hui sans gêne la scolarisation de ses enfants et a pu
s’offrir aussi un bon logement. (Source: Le blog de Marthe
MONTCHO: ttps://agricultureaufeminin.wordpress.com )
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Expériences dans l’Agrobusiness…
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« Je dispose d’un centre d’aviculture qui me permet de

subvenir à mes besoins et celui de ma famille. Je n’ai

pas d’autre activité génératrice de revenu. Je ne fais

que çà. Une entreprise agricole est très rentable, c’est

ma source de richesse » confirme un autre jeune

entrepreneur du secteur agricole. (Source: Le blog de Marthe

MONTCHO:https://agricultureaufeminin.wordpress.com )
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Défis à relever pour une insertion des 
jeunes dans l’agrobusiness…

Contraintes du développement de l’agrobusiness

Trois contraintes majeures à l’accès aux marchés:

▪Problème des infrastructures routières et de transport;

▪Manque de valorisation des produits sur le sol africain;

▪Le respect des normes et règles sanitaires.
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Défis à relever pour une insertion des 
jeunes dans l’agrobusiness…

Le diagnostic des acteurs

1. Agir sur les ressources humaines pour adresser le

problème de l’accès insuffisant aux connaissances, à

l'information et à l'éducation:

o Employabilité des jeunes

o Internalisation de l’esprit d’entreprenariat: mieux intégrer les

compétences entrepreneuriales dans l’enseignement agricole:

2. Améliorer l’environnement:
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Défis à relever pour une insertion des 
jeunes dans l’agrobusiness…

▪Accès limité à la terre: L'accès à la terre est fondamental

pour l’installation d'une ferme.

▪Accès insuffisant aux services financiers: Promotion

des produits financiers offerts aux jeunes, Programmes de

mentorat et Possibilités de financement de démarrage

peuvent tous aider à remédier à ce problème.

▪Accès limité aux marchés: Sans un tel accès, les jeunes

ne pourront pas s‘aventurer dans une agriculture viables

et durables.
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Défis à relever pour une insertion des 
jeunes dans l’agrobusiness…

▪Faible appui à la Recherche-Développement: Le 

besoin de soutenir la Recherche-Développement 

(R&D) demandera des efforts conjoints des secteurs 

public et privé, pour entreprendre des mesures 

encourageant l’innovation et des nouvelles approches 

permettant d’améliorer la croissance agricole. 

▪Participation limitée au dialogue politique: Les 

décideurs doivent faire participer activement les jeunes 

lors des prises de décisions.
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Défis à relever pour une insertion des 
jeunes dans l’agrobusiness

▪Absence de cartographie des profils des jeunes

dans le secteur agricole au Bénin: Une bonne

cartographie des profils des jeunes pour une bonne

efficacité des actions sur la base des besoins.

▪Exploitation du potentiel des emplois verts: Les

emplois verts peuvent fournir des moyens de

subsistance plus durables à long terme et peuvent être

plus exigeants en main-d'œuvre et, en fin de compte,

créer davantage de valeur ajoutée.
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Conclusion 

▪L’agrobusiness existe dès que les produits issus de 

l’agriculture ou de l’élevage sont commercialisés.

▪Nombre faible de jeunes entrepreneurs dans le secteur 

agricole malgré le taux de chômage toujours élevés. 

▪Ceci s’explique par le fait que l’agrobusiness est confronté 

à un certains nombre de défis à relever pour son 

développement.

▪Une fois ces défis relevés , nous sommes convaincus que 

beaucoup de jeunes vont s’engager dans l’agrobusiness. 
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Merci de votre 
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attention
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