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PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT AGRICOLE DES JEUNES RURAUX DU BENIN 

Pays :  Bénin Porteur de projet Institut National des Recherches Agricoles du Bénin - INRAB 

Personne contact et coordonnées : Dr. Vincent MAMA, chercheur, mamvincent@coraf.org 

Résumé de l’objectif spécifique du projet : promouvoir l’entrepreneuriat agricole au travers d’une formation complémentaire, 
centrée sur la gestion et l’innovation, au bénéfice de jeunes agriculteurs ayant déjà reçu une formation agricole. 

Date de l’évaluation : 26-30 mars 2018 

Évaluateur : Consortium Initiatives Conseil International – PricewaterhouseCoopers Advisory – Julien REMY  

Données clés de l’appui PASANAO Contexte 

Montant PASANAO : 118 410 euros  L’INRAB est l’initiateur du projet. Les principaux constats de départ sont, 
d’une part, la forte proportion de jeunes inactifs dans la société béninoise, 
et, d’autre part, la faible productivité des exploitations agricoles au Bénin 
(au regard de ses potentialités en la matière). L’ambition du projet est de 
faire des jeunes les fers de lance d’une rénovation du secteur agricole au 
Bénin. 

Montant total projet : 143 410 euros 

Taux de décaissement : 99% - 82% budget total 

Signature convention financement : 21 octobre 
2016 

Durée : 12 mois 

Intervenants et mode opératoire :  
L’équipe mobilisée pour la réalisation du projet est assez étoffée. Elle compte les fonctions « supports » (logistique, comptabilité, 
etc.) et un responsable de suivi-évaluation. Les deux principaux acteurs de la formation que sont le Dr. Vincent MAMA et le Dr. 
Félix Chabi BIAOU.  
Les partenaires sont : 
- La Faculté des sciences de gestion (FASEG) de l’Université d’Abomey-Calavi 
- Le Centre de Partenariat et d’Expertise pour le Développement Durable (CePED) 
- L’ONG IREDDE-Development 
Ils ont été impliqués au niveau du comité de pilotage. 

Objectifs et réalisations 

Finalité :  
L’objectif général est de « réduire le chômage et le sous-emploi des jeunes ruraux en les intéressant à des activités économiques 
relevant du secteur agricole » avec pour indicateurs : 

I1. Le pourcentage de variation du taux de sous-emploi des jeunes ruraux 
I2. La part des jeunes actifs dans l’agriculture 
I3. La variation du ratio emploi/population  

Objectif spécifique :  
Le cadre-logique ne compte qu’un seul objectif spécifique (OS) : « Renforcer l’attractivité des zones rurales pour les jeunes en 
inversant les investissements ». Ses indicateurs sont :  

I1. La proportion de jeunes ruraux formés dont les plans d’affaires ont été retenus 
I2. La variation du nombre de départ en exode des jeunes ruraux des zones du projet installés 
I3. Le niveau de satisfaction des jeunes impliqués dans la formation 

Résultats attendus : 
R1. Les expériences en matière d’entrepreneuriat agricole des jeunes sont documentées et capitalisées au Bénin 

I1. Nombre d’initiatives et projets évalués  
I2. Répartition des projets par département   
I3. Nombre de réussites par sexe et par département 

R2. Un modèle d’organisation entrepreneuriale est développé 
I1. Nombre d’acteurs ayant validé les documents d’accompagnement des jeunes  
I2. Nombre de concertations des acteurs  
I3. Nombre de projets formulés 

R3. Les capacités entrepreneuriales des jeunes ruraux se sont renforcées 
I1. Nombre de jeunes ayant revu leur plan d’affaire   
I2. Pourcentage de jeunes femmes ayant participé à toutes les séances de formation  
I3. Pourcentage de chercheurs qui s’engagent dans l’appui aux jeunes entrepreneurs agricoles 

Appréciation de la performance 

Niveau d’atteinte des objectifs 

Il est difficile de mesurer la contribution du projet à l’objectif général. Les indicateurs sont en effet trop généraux et n’ont pas été 
renseignés dans les différents bilans du projet. Par ailleurs, le projet est moins centré sur la création d’emploi que le renforcement 
des capacités des jeunes déjà installés dans le secteur agricole. Contribution à l’OG non démontrée.  
Les indicateurs relatifs à l’objectif spécifique ne sont pas tous renseignés. L’indicateur n°2 notamment apparaît difficile à vérifier. 
Par ailleurs, l’OS dépasse le strict cadre du projet et s’apparente davantage à une finalité. Cependant, le niveau de satisfaction des 
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jeunes impliqués est bon. Et en améliorant la productivité des jeunes, le projet a contribué à rendre le secteur agricole plus attractif. 
OS partiellement atteint. 

Niveau d’atteinte des résultats attendus 

• Le résultat 1 porte sur la documentation et la capitalisation qui devait précéder la formation. L’enquête auprès de 458 jeunes 
entrepreneurs répond en partie à cette préoccupation. L’analyse produite ne se base que sur des données quantitatives, ce 
qui est à regretter lorsqu’on étudie des « expériences » et des « initiatives », l’approche par entretiens semi-directifs, retraçant 
les parcours des entrepreneurs et les obstacles auxquels ils ont été confrontés, aurait pu être complémentaire. Résultat 1 
partiellement atteint.  

• Suite à l’enquête diagnostic sur les centres de formation et les caractéristiques des entrepreneurs, aucun modèle 
d’organisation entrepreneuriale n’a été produit. Le résultat 2 n’a donc pas été atteint. Ce point a été mentionné dans le rapport 
d’évaluation pré finale.  

• Les indicateurs relatifs au résultat 3 ont été peu renseignés et il est difficile de savoir s’ils portent sur les zones touchées par le 
projet ou sur l’ensemble du pays. Cependant, au regard des témoignages recueillis pendant l’évaluation auprès de 19 
entrepreneurs, il est possible de considérer que les « capacités entrepreneuriales des jeunes ruraux se sont renforcées ». 
Résultat 3 partiellement atteint 

Pertinence 

C’est ici la pertinence du projet au regard de la cible qui est interrogée.  
Lors de la phase d’identification, le projet a repéré des jeunes sortis de divers centres de formation, ayant suivi un cursus de 6 mois 
à 2 ans, déjà installés, et disposant donc déjà d’un certain niveau de formation, une certaine technicité dans la pratique de 
l’agriculture. Ces jeunes ne sont certes pas représentatifs de la jeunesse rurale du Bénin. Mais en se centrant sur des jeunes 
agriculteurs de niveau intermédiaire et en leur apportant des connaissances complémentaires, à la fois sur le plan technique et sur 
le plan de la gestion, le projet conserve sa pertinence.  

Efficacité 

L’efficacité fera ici référence au niveau d’exécution des activités, aux liens entre elles et aux effets du projet relevés pendant 
l’évaluation.  

- La plupart des activités prévues dans le cadre du projet ont été réalisées : le profil des centres de formation professionnelle et 
des jeunes entrepreneurs agricoles (JEA) a été élaboré ; les visites de terrain ont été régulières ; une mise en réseau des 
apprenants a été opérée via l’application Whatsapp. Il faut tout de même relever qu’il y a eu un retard dans la mise en œuvre 
de certaines activités (élaboration du document de capitalisation, réalisation d’un documentaire sur l’entrepreneuriat agricole, 
réalisation de l’audit). Ce point est mentionné dans l’évaluation pré-finale.  

- L’enquête approfondie a permis de déterminer les besoins en formation. Elle n’a en revanche pas été utilisée pour 
l’identification des jeunes qui allaient bénéficier du projet. Ce sont les enquêteurs qui, sur le terrain, ont déterminé les jeunes 
qui pourraient bénéficier de la formation.  

Efficience 

Le délai de réalisation a connu un retard qui s’explique par la non disponibilité des fonds au démarrage du projet. Le cofinancement 
a permis de rattraper ce retard.  
Par ailleurs, les procédures de passations de marché ont retardé l’acquisition des matériels prévus pour le projet.  
Le budget a été exécuté à 99%. Aucune ligne budgétaire n’a dépassé le seuil de 20% du montant autorisé. Seule la ligne relative à 
la gestion de projet a été dépassée. Le coût par bénéficiaire direct n’a pas pu être déterminé.  

Durabilité 

La durabilité aussi bien institutionnelle que financière est faible. Sur le plan institutionnel, en effet, le projet connaît au final assez 
peu de partenaires impliqués (qu’il s’agisse des centres de formation dont sont issus les jeunes, ou encore des ministères de tutelle 
concernés de près ou de loin par le projet). Sur le plan financier, le financement du projet a quasi-totalement dépendu de la 
subvention de l’ARAA.  

Une note plus positive peut tout de même être ajoutée : à l’INRAB, la question des rapports entre jeunesse et innovation est portée 
par le Dr. Mama et le projet fait figure de projet-pilote qui pourrait avoir, à l’avenir, un ancrage plus important dans l’organisation. 

Impacts du projet 

Le projet a principalement reposé sur (i) la formation et (ii) les visites d’appui technique. Les témoignages recueillis auprès d’un 
échantillon de 19 entrepreneurs ont permis de relever plusieurs effets :  

o Une plus grande distinction entre leur argent personnel et les bénéfices tirés de leur activité agricole.  
o Une amélioration de la visibilité de la ferme dans le contexte local. 
o Une rationalisation dans la réalisation des activités agricoles (en les étalant davantage sur l’année notamment), 

permettant, d’une part, de vendre les produits agricoles à des moments où ils sont plus rares sur les marchés et, d’autre 
part, d’avoir des liquidités disponibles pour poursuivre l’activité.  
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o La capacité à mieux connaître la rentabilité de la production agricole et une augmentation de l’implication des salariés 
dans la vie de l’entreprise (prises d’initiatives plus fréquentes).  

La mise en réseau des apprenants via la plateforme Whatsapp a permis aux échanges de se poursuivre bien après la formation et 
de faciliter l’accès à des opportunités d’affaires entre les jeunes entrepreneurs. 

Comme impact, il a notamment été relevé :  
- Une professionnalisation et une formalisation du secteur. 
- L’amélioration de l’image de l’agriculture et du métier d’agriculteur auprès des jeunes. 
- Une diffusion des connaissances transmises dans le cadre du projet à une échelle plus large que celle des apprenants (qui 

pourront en effet à leur tour la transmettre aux différents étudiants qui viennent effectuer des stages dans les différentes 
exploitations agricoles concernées). 

Valeur ajoutée de l’action de l’ARAA/PASANAO 

Le projet est en lien avec le premier et le deuxième objectif spécifique du PRIASAN, car il contribue à l’augmentation de la 
productivité (OS1) et à la promotion des chaînes de valeur (OS2). 
- L’un des impacts importants du projet est l’amélioration de l’attractivité du secteur agricole auprès des jeunes. Il s’agit là d’un 

élément important de l’OS1 du PRIASAN. Plus spécifiquement, le projet est en lien avec l’action 1.4.2.2 du PRIASAN qui est 
« Promouvoir l’entreprenariat agricole ». 

- Sur le 2ème axe, il faut relever que le projet a touché de jeunes transformateurs (producteurs de jus de fruit, farine de manioc, 
etc.), ce qui est en lien avec l’activité 2.2.2 du PRIASAN (Promouvoir les unités de transformation agro-alimentaire). 

Conclusions et enseignements 

Le projet a visé de fait une tranche intermédiaire de jeunes agriculteurs déjà formés et installés. La formation et les visites sur site 
ont permis aux jeunes entrepreneurs d’adopter de nouvelles techniques agricoles et d’avoir une approche « marketing » mieux 
déterminée (cela a été particulièrement le cas pour les transformateurs, par exemple). Les améliorations en matière de gestion de 
l’entreprise se sont également fait sentir, mais ce point aurait pu être approfondi.  
De façon plus générale, le projet montre l’intérêt d’un plus grand rapprochement entre le monde de la recherche et les jeunes 
agriculteurs, sans doute plus à même d’adopter des nouvelles technologies, d’expérimenter des spéculations nouvelles, d’explorer 
de nouveaux marchés, etc. L’intégration de certains jeunes dans les formations de l’INRAB pourrait d’ailleurs être encouragée.  
Il est possible de dessiner quelques perspectives pour une éventuelle suite du projet :  

(1) Le projet a permis une prise de conscience, chez les jeunes entrepreneurs, de l’importance d’une gestion rationnelle de 
l’activité (notamment en améliorant la traçabilité des dépenses et des recettes). Chacun des agriculteurs rencontrés a 
exhibé fièrement ses cahiers de gestion. Une des suites du projet pourrait être l’apprentissage de l’exploitation de ces 
informations comptables, sur un plan très pratique (devant un tableau Excel par exemple) pour donner à voir l’intérêt de 
ces informations de gestion et voir en quoi elles pourraient permettre d’améliorer le fonctionnement de l’activité agricole.  

(2) Une autre marche, plus haute encore, serait de favoriser l’accès aux circuits traditionnels de financement qui demeure 
très limité. Les raisons de ces obstacles ont été relevées à plusieurs reprises par les interviewés : les exigences des 
institutions financières sont trop importantes, les taux d’intérêt sont trop élevés, les modalités de remboursement ne 
sont pas adaptées aux activités agricoles et les montants accordés ne permettent de toute façon pas de réaliser les 
investissements nécessaires pour faire franchir un cap en termes de productivité. Le projet pourrait viser un 
rapprochement entre les institutions financières « classiques » et les jeunes entrepreneurs, dans les deux sens.  

(3) Les activités de formation et d’appui-technique pourraient être poursuivies auprès de nouvelles cohortes de jeunes 
entrepreneurs. Il serait intéressant que les entrepreneurs de la première année du projet deviennent à leur tour des 
formateurs et soit spécifiquement formés pour devenir des formateurs-relais.  

(4) Enfin, le projet devrait prévoir la mise en place d’un système de suivi de la productivité des apprenants, au moins sur la 
base d’un petit échantillon d’une dizaine de personnes pratiquant différentes activités agricoles. Il pourrait ainsi mesurer 
les seuils de productivité franchis par les apprenants en fin de projet. 

 


