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Résumé 

Le 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), a connu son épilogue à Abomey-Calavi lors d’un atelier de 

partage des connaissances qui s’est tenu le 28 juillet 2017. Cet atelier a réuni divers acteurs 

des secteurs de l’agriculture et de l’emploi des jeunes. 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’UAC. Les résultats issus de la mise en 

œuvre du projet ont été présentés aux participants au travers de trois communications au bout 

desquels les participants ont félicité et commenté le travail accompli et se sont engagés à 

utiliser les connaissances générées dans leurs activités. Les participants ont ensuite échangé 

afin d’identifier des pistes de vulgarisation et de valorisation des résultats du projet.  
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1. Généralités 

Cette section abordera respectivement le contexte de l’organisation de l’atelier, les objectifs 

visés, la méthodologie adoptée et les résultats obtenus. 

1.1.Contexte 

Dans le cadre de la clôture 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) en partenariat avec la Fondation pour 

le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF), un atelier de partage de connaissances a 

été organisé le vendredi 28 juillet 2017, au Royal Space Hôtel à Abomey-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), les 

Représentants des Agences Internationales de Développement (GIZ et SNV), les 

Représentants de la Société Civile et les Représentants des incubateurs et entreprises 

agricoles. 

Les diverses communications données, ont permis de présenter aux participants les résultats 

obtenus de la mise en œuvre du projet.  

1.2.Objectifs 

L’objectif général de cet atelier était de présenter les résultats du projet aux parties prenantes 

en charge du renforcement des capacités des jeunes au Bénin en vue d’obtenir leur adhésion et 

leur soutien pour la vulgarisation des connaissances générées. Spécifiquement, il était 

question de : 

• Présenter les résultats des diverses études menées dans le cadre du projet ;  

• Echanger avec les parties prenantes sur la stratégie de vulgarisation des résultats de 

recherche ; et  

• Identifier des pistes de valorisation des résultats du projet pour la définition d’un 

programme de renforcement des capacités des jeunes en agrobusiness. 

1.3.Méthodologie 

L’approche adoptée au cours de l’atelier a consisté à impliquer tous les participants dans des 

discussions afin de permettre une meilleure compréhension des résultats du projet. Pour ce 

faire, trois communications ont été présentées durant l’atelier, chacune suivie de 

commentaires, et un travail de groupe a été organisé. A l’entame, une première 

communication a été présentée pour instruire les participants sur les profils des jeunes en 

agriculture au Bénin. Une autre communication a été donnée sur les meilleurs 

positionnements pour les jeunes au sein des chaines de valeur agricoles (CVA). Enfin, une 

dernière communication a été donnée sur le manuel pratique sur l’entreprenariat et les 

capacités d’affaires en agrobusiness. Les participants présents ont commenté les diverses 
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études menées et se sont constitués en groupe afin de réfléchir sur les stratégies de 

dissémination et de valorisation des connaissances générées à travers le projet. 

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 ; 

• Les parties prenantes ont eu accès aux résultats des différentes études ; et  

• Des pistes de vulgarisation et valorisation des résultats sont proposées. 

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 interventions qui sont :  

• Le mot du Directeur des programmes du centre ACED ;  

• L’allocution du Représentant du Doyen de la Faculté des Sciences Agronomiques ; et 

• 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 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. Enfin, il a présenté de façon brève les résultats qui feront objets de 

discussions au cours de l’atelier. 

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), Dr. Augustin AOUDJI dans son discours, a remercié le centre pour 

cette initiative. Il a ajouté que en tant qu’enseignant, la problématique de l’insertion réussie 

des jeunes est un défi à relever et s’est engagé à utiliser les produits de connaissance issus de 

ce projet.  

2.1.3. Discours d’ouverture de l’atelier par le Représentant du Ministre 

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

de la Pêche, Mr Marius AÏNA 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 les résultats de ce projet permettront non seulement d’apprécier le travail réalisé 
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mais aussi d’adopter les nouvelles connaissances générées susceptibles d’impacter le secteur 

de l’entreprenariat agricole. Il a enfin terminé son discours en évoquant la pertinence du projet 

qui concorde bien avec le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG 2016-2021). Il a 

souligné que le ministère étant sur la même lancée que le centre, éditera très prochainement 

deux documents sur la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes dans le domaine agricole. 

3. Déroulement des travaux 

Aussitôt après le discours d’ouverture de l’atelier final par le représentant du ministre, le 

modérateur a pris la parole pour passer en revue l’agenda de l’atelier. Après la photo de 

famille et l’observance de la pause-café, trois présentations ont été données. Il s’agit de :  

• Analyse des profils des jeunes en agriculture au Bénin ; 

• Opportunités d’affaires pour les jeunes au sein des CVA ; et 

• Manuel pratique sur l’entreprenariat et les capacités d’affaires en agrobusiness. 

3.1.Analyse des profils des jeunes en agriculture au Bénin 

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

concepts en agrobusiness, la méthodologie de l’étude, les résultats et les recommandations 

politiques. 

En introduction, le communicateur a fait comprendre que le chômage des jeunes est un 

problème crucial dans plusieurs pays de l’Afrique au Sud du Sahara dont le Bénin. Il a rappelé 

que plusieurs initiatives (Business Promotion Center, PPEA, FNPEJ, etc.) ont été développées 

par le gouvernement Béninois et plusieurs acteurs pour soutenir l’entreprenariat des jeunes en 

agriculture. Mais les issues de ces initiatives ne sont pas alléchantes du fait de l’arrêt des 

activités des jeunes à moyen terme et de leur incapacité à développer les activités pour en tirer 

des revenus durables. La principale cause est la prise en compte des jeunes comme un groupe 

homogène, ce qui n’est pas conforme à la réalité. Il s’est ensuite attardé sur la définition des 

concepts en agrobusiness. De sa présentation, il faut comprendre que l’agrobusiness est 

l’ensemble des activités économiques susceptibles de générer un surplus de production 

agricole commercialisable. Il (agrobusiness) comprend 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. L’impératif de capacités est la capacité additionnelle, nécessaire à diverses 

catégories de jeunes, pour créer et faire prospérer durablement une entreprise d’agrobusiness.  

L’étude a été menée dans les communes d’Abomey-Calavi, de Tori-Bossito, de Cotonou, de 

Porto-Novo, d’Adja-Ouèrè et de Pobè et avait pour objectif d’analyser le profil des jeunes en 

rapport avec le secteur agricole au Sud-Bénin. Il s’agissait spécifiquement de : 

• Élaborer une typologie des profils des jeunes selon leur rapport à l’agrobusiness ; 

• Analyser la compatibilité du profil de chaque catégorie de jeunes avec les réalités de 

l’environnement des affaires dans le secteur agricole ; et 

• Identifier des impératifs de capacités adaptés par profil. 
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Au terme de cette étude quatre profils de jeunes ont été identifiés. Il s’agit des : 

• Non entrepreneurs indécis ; 

• Entrepreneurs tournés vers l’agrobusiness sans formation agricole ; 

• Entrepreneurs tournés vers l’agrobusiness avec formation agricole ; et 

• Non entrepreneurs intéressés par l’agrobusiness. 

Aucun de ces profils n’est adapté aux réalités de l’environnement des affaires dans le secteur 

agricole au Bénin et le défi considérable à chaque profil de jeunes est le foncier et l’accès au 

financement. A ces défis, trois recommandations politiques ont été proposées. Il s’agit de : 

• La prise en compte de la diversité des profils des jeunes par les programmes et 

structures d’aide à leur insertion dans l’entreprenariat agricole ; 

• L’intégration dans les centres de formation en agriculture de toutes les capacités 

nécessaires aux différents profils de jeunes afin de prospérer durablement dans 

l’agrobusiness ; 

• La poursuite des efforts d’amélioration du climat des affaires dans le secteur agricole. 

3.2.Opportunités d’affaires pour les jeunes au sein des CVA 

A l’entame de sa présentation, le communicateur a présenté le contexte de l’étude en précisant 

la forte proportion des jeunes en situation de chômage et de sous-emplois. Il a rappelé que 

l’agriculture constitue le secteur le plus important de l’économie, employant et procurant de 

revenus directs à plus de 70% de la population active, 25% à la formation du produit intérieur 

brut et 70 à 85% aux recettes d’exportation d’origine intérieure. Dans ce contexte, 

l’agriculture apparait comme un secteur d’intérêt pouvant offrir des centaines de milliers 

d’emplois et soustraire les jeunes de la précarité. Malheureusement les unités agricoles créées 

sont pour la plupart non viables ou peinent à se développer et à créer de la richesse à cause du 

manque d’orientations et d’informations et du manque de capacités. Il est donc impérieux de 

combler ce gap de connaissances en fournissant aux jeunes et aux décideurs politiques les 

informations clés pour l’insertion réussie et durable des jeunes dans les chaines de valeur 

agricoles. L’étude avait pour objectif général de déterminer les opportunités d’affaires et les 

meilleurs positionnements pour les jeunes au sein des CVA. Il s’agissait spécifiquement de : 

▪ Analyser les coûts-bénéfices et le marché de 3 chaines de valeur agricoles et ressortir 

les besoins de capacités nécessaires pour réussir dans les maillons des CVA ; 

▪ Croiser ces besoins de capacités avec les catégories de jeunes afin de ressortir les 

meilleurs positionnements pour ces jeunes en agrobusiness ; 

▪ Identifier les impératifs de capacités pour ces jeunes en termes de développement des 

affaires dans l’agrobusiness. 

Il s’est ensuite attardé sur la définition du concept « chaine de valeur » qui est un 

enchaînement d’activités étape par étape, jusqu’au produit ou au service final. Chaque étape 

permet d’y ajouter de la valeur et donc de contribuer à un avantage concurrentiel. 
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Une étude de cas a été menée sur 03 CVA des filières ananas, poule pondeuse et clarias. Sur 

les 3 CVA, 10 pôles d’opportunités et 30 positionnements ont été identifiés. Egalement, 

quatre différentes catégories de pôles/positionnements ont été obtenues en fonction de 

l’exigence ou non des facteurs de production tels que la terre, le capital et la connaissance. Il 

s’agit des : 

• Pôles/positionnements non exigeants : Ces pôles et les positionnements ne requièrent 

pas de dispositions particulières pour y évoluer. On y retrouve les pôles de 

transformation (Ex. Ananas séché, Clarias fumé, etc.). 

• Pôles/positionnements essentiellement exigeants à la fois en terre et en capitaux : 

Sur ces deux facteurs, un bon niveau d’accès à la fois à la terre et aux capitaux est 

requis pour y évoluer. On y trouve les pôles de production (Ex. Production d’ananas 

conventionnel, biologique, élevage de poulet, production de clarias, etc.) 

• Pôles/positionnements essentiellement exigeants en capitaux : Sur ces pôles, 

l’accès aux capitaux (investissement, consommations intermédiaires, etc.) est 

déterminant. On peut citer le conditionnement et la fourniture d’intrants et 

équipements importés, la distribution notamment l’exportation, l’alevinage, la gestion 

des transactions (notamment les services financiers et d’assurance). 

• Pôles/positionnements essentiellement exigeants en connaissance : Sur ces pôles, 

un bon voire très bon niveau de connaissance est requis pour y évoluer.  

De cette étude de cas, il est à retenir que le secteur agricole est sans aucun doute un gisement 

d’opportunités d’affaires et un levier pour la résolution du problème d’emploi des jeunes vu 

que le long des trois CVA, il existe une trentaine de positionnements repartis sur une dizaine 

de pôle d’opportunités entrepreneuriales. Il faut aussi retenir que plus de la moitié des 

positionnements le long des chaines de valeur agricoles se situe dans les secteurs secondaire 

et tertiaire. Il existe donc une très grande diversité de positionnements intéressants 

généralement ou insuffisamment inexplorés quoique très porteurs.  

Pour finir, des recommandations ont été faites à l’endroit du gouvernement, des partenaires au 

développement et des organisations de la société civile. Il s’agit entre autres : 

• Au gouvernement, de mener des politiques d’appui à l’entreprenariat agricole plus 

ciblées partant de la diversité des profils des jeunes et accompagner les jeunes 

entreprises agricoles ; 

• Aux partenaires au développement, de mettre en place des incubateurs en agrobusiness 

et un mécanisme sous forme de fonds de garantie ou de partage de risques pour 

améliorer l’accès des jeunes entrepreneurs agricoles aux services financiers ; 

• Aux organisations de la société civile, de faire des plaidoyers ciblés sur les besoins des 

jeunes entrepreneurs agricoles et mettre en place une plateforme de partage de 

connaissances et d’expériences à vocation entrepreneuriale. 
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3.3.Manuel pratique sur l’entreprenariat et les capacités d’affaires en agrobusiness 

A l’entame, le communicateur a signalé que ce manuel vise à accompagner le public cible 

(entrepreneurs agricoles et institutions de soutien aux entreprises agricoles) dans sa démarche 

entrepreneuriale et/ou de création et de gestion d’entreprise à travers l’opérationnalisation des 

concepts et la description des méthodes, astuces et impératifs de capacités en lien avec la 

question de l’entreprenariat dans l’agrobusiness. Il a précisé que le manuel n’est pas un guide 

pour la rédaction de plan d’affaire et de recherche de financement. Par contre ce manuel traite 

de techniques simples pour réussir dans l’entreprenariat agricole mais qui ne sont pas 

habituellement abordées par les documents liés à l’entreprenariat agricole. Il est structuré en 

quatre parties : Identification d’idée d’agrobusiness ; Comment réussir son marketing 

simplement ; Explorer le financement ; et Se préparer à aller à un niveau supérieur. 

De la première partie on retient sommairement qu’une idée d’agrobusiness peut venir de 

plusieurs sources notamment des expériences personnelles ou du savoir-faire, de 

l’imagination, des études existantes sur le secteur agricole et des études commanditées. Il est 

aussi à noter qu’une idée d’agrobusiness peut avoir pour objectif de proposer un nouveau 

produit/service, d’améliorer un produit/service, d’augmenter l’offre, d’améliorer la relation 

clientèle, et/ou de combiner produits/services. Enfin la validation d’une idée d’agrobusiness 

peut se faire en quatre étapes successives que sont : la description, la délimitation du marché, 

la définition du projet personnel, l’évaluation et l’action. 

De la deuxième partie on retient brièvement que le plan marketing est la traduction concrète 

des objectifs et de la stratégie marketing en un plan d’actions détaillées, chiffrées et 

programmées. Il décline le général en éléments spécifiques et définit les moyens de réalisation 

des objectifs de marketing. Quatre (04) principales étapes dans le développement d’un plan 

marketing sont à distinguer. Il s’agit du diagnostic de l’entreprise, de la segmentation, ciblage 

et positionnement, de la définition des objectifs du plan, des actions et du contrôle. Un bon 

plan marketing doit être SMAC (Simple, Mesurable, Accessible et Cohérent) afin de 

permettre l’obtention des résultats probants dans sa mise en œuvre.   

La troisième partie a abordé les principales sources de financement en l’occurrence le 

financement interne et externe. Enfin, il est à retenir de la quatrième partie que la mise à 

échelle (aller de l’avant) d’une entreprise requiert des aptitudes et des qualités de la part de 

l’entrepreneur telles que : apprendre à déléguer, apprendre à externaliser, cultiver son 

potentiel, développer son réseau, travailler sa communication, et se trouver un mentor. 

3.4.Discussions sur les présentations 

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

questions et de faire des contributions. Le débat a tourné autour des questions sur les études 

menées et la stratégie de dissémination des résultats. A ces questions, les communicateurs ont 

apporté des réponses qui ont été débattues afin de favoriser une compréhension mutuelle des 

questions discutées. Les échanges ont été fructueux et les participants ont promis de diffuser 
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les résultats des études auprès de leurs différentes structures, dans les comités mis en place 

par l’état béninois et aux partenaires au développement. 

3.5.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 entre eux afin de faire ressortir des pistes de vulgarisation et 

valorisation des résultats du projet. A l’issue des travaux, les résultats obtenus sont :  

Pistes de vulgarisation 

• Diffusion des produits de connaissances générés à l’endroit des institutions 

(incubateurs et centres de formation) de renforcement des capacités des jeunes et des 

décideurs politiques ; 

• Lobbying et plaidoyers auprès des politiques pour la prise en compte de la diversité 

des jeunes dans le secteur agricole au Bénin ; et 

• Diffusion dans les plateformes de discussions virtuelles et physiques des jeunes, le 

manuel édité et les produits de connaissances développés. 

Pistes de valorisation 

• Renforcement des capacités en techniques de production surtout pour les jeunes 

n’ayant pas une base en agriculture ; 

• Renforcement des capacités en gestion et organisation d’une entreprise agricole ;  

• Renforcement des capacités des jeunes sur le montage d’un plan d’affaire et recherche 

de financement ;  

• Renforcement des capacités des institutions de soutien à l’entreprenariat agricole sur 

l’intégration de la diversité des jeunes dans leurs stratégies d’appui ;  

• Appui aux politiques pour la définition de programmes pertinents d’appui à 

l’entreprenariat agricole pour les jeunes ; et 

• Création d’une plateforme d’échange de connaissances virtuelle et ou physique sur les 

questions liées à l’emploi des jeunes.  

3.6.Partage d’expériences d’une entreprise agricole : Assiba fée 

A la fin de la restitution des travaux de groupe, la parole a été donnée à Mme Carine Assiba 

BOCOVO, Promotrice de l’entreprise « Assiba fée ». L’objectif de cette prise de parole était 

de présenter un entrepreneur agricole qui réussit afin qu’il partage son expérience sur 

comment définir son idée d’affaire à partir d’un constat ou d’un besoin. Dans ce cas, la 

promotrice a présenté comment l’idée de produire des jus de moringa lui est venue. Elle a 

donc expliqué que l’idée de réaliser des jus de moringa sans odeur et sans arrière-goût est 

partie d’un constat : la population connait le moringa et apprécie ses vertus, mais n’en 

consomme pas suffisamment à cause de son odeur et de son arrière-goût désagréables. C’est 

ce qui l’a incitée à réfléchir à un moyen pour amener la population à consommer aisément le 

moringa ; d’où « Assiba fée », l’entreprise qui s’est donnée pour défi de proposer à la 

population des jus de moringa sans odeur et sans arrière-goût. 
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4. Clôture de l’atelier 

Le Directeur des programmes de ACED 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 suggestions contribueront à une amélioration de la stratégie 

de vulgarisation des différents résultats auprès des acteurs intervenant dans le soutien des 

jeunes dans l’entreprenariat agricole au Bénin. Elles permettront également de proposer une 

stratégie efficace de valorisation de ces résultats à travers des programmes de renforcement 

des capacités des jeunes dans l’agrobusiness. Sur ces mots, il a mis fin à l’atelier de partage 

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

jeunes dans l’agrobusiness. 
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5. Annexes 

Annexe I : Communications de l’atelier  

Communications Liens de téléchargement 

Analyse des profils des jeunes en agriculture 

au Bénin 

http://bit.ly/2whSXYQ   

Opportunités d’affaires pour les jeunes au 

sein des CVA 

http://bit.ly/2ubrtCJ  

Manuel pratique sur l’entreprenariat des 

jeunes et les capacités d’affaires en 

agrobusiness 

http://bit.ly/2ubEexh  

 

 

 

 

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

Eléments Liens de téléchargement 

Vidéo synthèse de l’atelier http://bit.ly/2vCOYsX  

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

Communications de l’atelier http://bit.ly/2uecgF9  

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

 

 

  

http://bit.ly/2whSXYQ
http://bit.ly/2ubrtCJ
http://bit.ly/2ubEexh
http://bit.ly/2vCOYsX
http://bit.ly/2vslGMX
http://bit.ly/2uecgF9
http://bit.ly/2vADpkZ
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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, 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 1 : « Analyse des profils des jeunes en agriculture au 

Bénin» 

10.30-11.00 Discussions  

11.00-11.30 Communication 2 : « Opportunités d’affaires pour les jeunes au sein des 

CVA» 

11.30-12.00 Discussions 

12.00-13.30 Déjeuner 

13.30-14.00 Communication 3 : « Manuel pratique sur l’entreprenariat des jeunes et les 

capacités d’affaires en agrobusiness » 

14.00-14.30 Discussions  

14.30-15.00 Travaux de groupe sur la stratégie de vulgarisation et valorisation des 

résultats  

15.00-15.15 Synthèse des propositions des groupes 

15.15-15.30  Clôture de l’atelier 

Donald Houessou, ACED 

15.30-- Formalités d’usage 

Secrétariat – ACED 
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Annexe IV : Fiche résumé du Projet 

Fiche 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 

Noms et Prénoms  Structures de provenance  E-mail  

ABIHONA Hermann Challenge Agri’up abihonnahermann@yahoo.fr  

ADJADJI Eric  ONG Bouge  ericadjadjie@yahoo.com  

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

AHOUIGBAMEY Désiré  SG/DPP/MAEP desflav@yahoo.fr  

AÏNA Marius  DPP/MAEP  asmarius@yahoo.fr  

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

ALLAGBE Aymard  Consultant   elcharitoaymard@yahoo.fr  

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

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

AYENA Kossi Boniface  CTP/ProCIVA GIZ ayenanboniface@yahoo.fr  

AZAIBOU A. Daniel Cadreur aziabouayaodaniel@gmail.com  

BABA-MOUSSA Zoulkifoul Chargé du partenariat 

FNPEEJ 

babamoussazoulkifoul@yahoo.fr  

BALOGOUN Ulvaeus Journaliste  ulvacusbalogoun@gmail.com  

BOKOVO Assiba Carine  Assiba Fée  carine.bk@gmail.com  

BOSSOU Mirlain  Mimess groupe bmirlain@gmail.com  

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

DANSOU Félicia  ANPE d.felecia@anpe.bj  

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

GBEDOMON Castro  LABEF/UAC  gbedomon@yahoo.com   

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

HOUNKANNOU Christian JVE hounchrist@gmail.com  

HOUNNOU Lourdes ZOOM MEDIA AFRIQUE hounnoulordes@gmail.com  

KAKI Rodrigue  FSA/UAC  kakirodriguo@hotmail.com   

KAKPOHOUE Pierre-Marie  KAWFE kawfepro@gmail.com  

MAMAM Djibril Abdou-

Coudous 

PEATRB/INRAB mamcoudous@yahoo.com  

PADONOU Freddy  e-MAS  padonoufreddy@gmail.com  

QUENUM Ange-Marie VITES vignile@yahoo.fr  

SAROUMI Yvon  Consultant  ysaroumi@gmail.com  

TAMADAHO Pulvis  ANPME  pulvistamadaho@gmail.com  

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

TOVIGNAZON Bienvenue  CIFA Bénin btovignazon@gmail.com  

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

ZOUNTCHEME Aristide  ACED a.zountcheme@aced-benin.ogr  
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mailto:b.agbandou@aced-benin.org
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