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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet: Promotion de l’Entrepreneuriat Agricole des Jeunes ruraux du Bénin 

 

2-Mis en oeuvre par:  Institut National des Recherches Agricoles du Bénin 

 

3-Durée du projet:  12 mois 

 

4-Date de signature de la convention: 21 Octobre 2016 

 

5-Date de cloture du projet initiale: 20 Octobre 2017 

 

6-Date de cloture du projet actuelle (si avenant): 20 Novembre 2017 

 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet:Thématique 4: (Emploi et formation 
professionnelle des jeunes ruraux) 

 

8-Coût du projet: 118 410 Euros 

 

9-Partenaires de mise en oeuvre: UAC-FASEG, ONG IREDE, CePED 

 

10-Description du projet 

Le présent projet cible les jeunes ruraux sans emploi. Pour atteindre ses objectifs, cette 
initiative sera bâtie sur les piliers fondamentaux ci-après : (i) développement des 
synergies avec les autres projets et initiatives en cours: (ii) utilisation accrue des résultats 
de recherche ; (iii) renforcement du partenariat recherche-secteur privé ; (iv) création 
d’un environnement favorable pour l’entrepreneuriat agricole. Les nouveaux modèles 
d’entreprenariat de jeunes ruraux à développer mettront l’accent sur la promotion de 
l’agrobusiness à travers le réseautage, la labellisation et la facilitation de l’accès aux 
informations sur les marchés de toutes les entreprises qu’elle assiste sur le plan national. 
Au sein des réseaux existants pour la promotion de ses produits chaque acteur travaillera 
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sur un maillon faible de la chaine de valeur de sa région ou de sa localité. Ainsi, le projet 
va constituer une plateforme pour orchestrer la synergie entre les différentes initiatives 
afin que les bénéficiaires puissent trouver les solutions les plus adaptées à leur 
épanouissement socio- économique.  

De manière plus spécifique et pour mieux s’arrimer au contexte national et aux 
développements des initiatives en cours dans le pays, la stratégie de ce projet se fonde la 
création des clusters, les chaines de valeur des produits agricoles et la modernisation de 
l’agriculture par la formation.  

L’approche clusters vise à concentrer suivant les zones agro écologiques les entreprises 
et ce en fonction des cultures choisies. La concentration des entreprises constituera ainsi 
des pôles de développement pour lancer la région. Dans un tel contexte, chaque jeune 
entrepreneur va travailler dans sa région sur une chaine de valeur. Cette situation exige 
pour sa réussite, une organisation scientifique des acteurs. Elle suppose d’abord 
l’organisation de tous les acteurs par fonction exercée dans la chaîne et ensuite leur 
fédération en producteurs agricoles.  

Cette approche favorisera le développement des activités de services tels la production 
des matériels d’emballage et de conditionnement, de magasinage, de transport, de 
manutention, des transitaires, de chargements et déchargements, des services de 
restauration et d’hôtellerie, etc.  

Il va en résulter une agriculture qui ne sera plus une agriculture de subsistance, mais une 
orientée vers le marché.  

11-Zone d’intervention du projet: tout le pays 

 
 

12-Bénéficiaires du projets: les jeunes entrepreneurs agricoles ruraux 

 

 
13-Objectifs et résultats attendus du projet  
 

 

Objectif général L’objectif général du projet est de réduire le chômage et le sous-emploi 
des jeunes ruraux en les intéressant à des activités économiques relevant du secteur 
agricole.  

Objectif spécifique Ce projet vise notamment à renforcer l’attractivité des zones rurales 
pour les jeunes. Il s’agit d’améliorer l'accès aux compétences et aux opportunités d'emploi 



 
 

des jeunes ruraux en situation de sous emploi.  

Aussi, le projet s’appuiera sur l’amélioration du capital humain affecté à l’agriculture en 
renforçant les capacités des jeunes déscolarisés dévoués, engagés et motivés à faire 
carrière dans le secteur agricole.  

Les Résultat attendus sont les suivants :  
 Les expériences en matière d’entreprenariat agricole des jeunes sont 

documentées et capitalisées au Bénin  
 Un modèle d’organisation entrepreneuriale est développé  
  les capacités entrepreneuriales des jeunes ruraux se sont renforcées.  

 

 

 

 

 

Photo illustrative 1 



 
 

 

 

Photo illustrative 2 



 
 

 

Photo illustrative 3 

 

 


