
CAPITALISATION THÉMATIQUE DES PROJETS « INNOVANTS » 
FINANCÉS DANS LE CADRE DU PASANAO

INSERTION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE 
DES JEUNES RURAUX

THEMATIQUES

Résumé des démarches

01  Capitalisation d’un dispositif de formation à distance qui peut bénéficier aux jeunes ;
02  Capitalisation d’un centre incubateur de développement des métiers agricoles (centré 
sur l’aviculture) ;

03  Promotion de l’entrepreneuriat agricole, au travers d’une formation centrée sur la 
gestion de l’entreprise et l’innovation agricole, couplée avec des visites d’appui technique.

01  Désuétude d’un dispositif de formation à distance qui conserve pourtant une 
certaine pertinence pour la jeunesse ;

01  Faible niveau de formation technique de la jeunesse rurale (insuffisance des centres 
de formation) ;

01  Dépendance financière des jeunes aux chefs de famille et accès difficile au foncier ;
01  Exode rural spécifique de la jeunesse ;
01  Difficultés d’accès à l’emploi ;
01  Absence de stratégie sous régionale relative à l’insertion des jeunes ;
01  Faible attractivité du secteur agricole et du métier d’agriculteur ;
01  Faible productivité des exploitations agricoles familiales ;
01  Faible connexion des producteurs avec les marchés nationaux et régionaux.

─Capitalisation déléguée à un consultant national 
appuyé par une consultante internationale avec une forte 
dimension participative des bénéficiaires ;
─Capitalisation réalisée de façon partenariale avec une 

faible participation des bénéficiaires ;
─Formation et visites d’appui-technique au profit de 

jeunes ayant déjà un certain niveau technique.

Problèmes auxquels les expériences 
cherchent à apporter des solutions

Principales actions menées 
pour résoudre les problèmes

01 ─Identification des anciens bénéficiaires du dispositif 
et/ou réalisation d’entretiens de capitalisation ;

02 ─Enquête par questionnaire pour une meilleure 
connaissance du fonctionnement des centres de formation 
agricole et du profil des jeunes entrepreneurs agricoles ;

03 ─Atelier de capitalisation avec la participation d’anciens 
bénéficiaires du dispositif ;

04 ─Atelier de partage et de diffusion, avec la participation 
d’acteurs susceptibles de reproduire l’expérience 
capitalisée ;

05 ─Formation centrée sur la gestion de l’entreprise et 
l’innovation agricole, couplée avec des visites d’appui 
technique ;

06 ─Production de documents de capitalisation 
(vidéos, livres).



Principaux résultats et impacts

─Une meilleure connaissance des dispositifs capitalisés (facteurs de réussite et limites) ;
─Une prise de conscience de la pertinence des dispositifs capitalisés pour l’insertion des jeunes ;
─L’émergence d’une mise en réseau et d’une mobilisation des partenaires autour de la question 

de l’insertion des jeunes ;
─La définition de pistes de rénovation des dispositifs ;
─L’amélioration de l’action de partenaires du développement travaillant sur les mêmes domaines ;
─Une mise au jour/confirmation de la capacité de la structure porteuse du projet dans 

l’élaboration d’une stratégie d’insertion des jeunes ;
─Une prise de conscience, chez les jeunes entrepreneurs, de l’importance d’une gestion 

rationnelle de l’activité agricole ;
─Une professionnalisation et une formalisation du secteur ;
─L’amélioration de l’image de l’agriculture et du métier d’agriculteur auprès des jeunes

Quelles bonnes pratiques sont susceptibles 
d’être enseignées, partagées et valorisées ? 

 La méthodologie participative de la capitalisation : les bénéficiaires de 
l’expérience ne sont pas seulement objets mais aussi sujets de la capitalisation
 La mise en place d’une démarche partenariale dès la conception du projet 

(démarche qui peut prendre différentes formes, plus ou moins engageantes) ;
 La mise en place ou l’utilisation d’une instance qui représente la jeunesse au 

sein de la structure qui porte le projet ;
 La priorité mise sur les secteurs d’activités permettant un retour rapide sur 

investissement (aviculture notamment) ;
 Dans les formations, la nécessité d’articulation entre la dimension théorique 

et la dimension pratique, la transmission de connaissances en salle et in situ. 

Quelle est l’originalité des expériences dans le domaine ?
01  L’originalité réside parfois moins dans la capitalisation mise en œuvre que dans les expériences 
qui ont fait l’objet de la capitalisation
 L’accessibilité des supports de formation à distance
 La possibilité de générer des revenus en cours de projet
 L’articulation entre la formation en classe et les visites d’appui technique in situ

02  En outre, les projets de capitalisation ont permis de produire des connaissances et de repérer 
des bonnes pratiques en matière d’insertion des jeunes : 
 L’importance de travailler sur des activités avec un retour rapide sur investissement et un faible 

besoin en foncier. L’élevage de volaille apparaît de ce point de vue tout à faire adéquat. 
 En matière de formation, il ressort l’importance d’articuler la théorie et la pratique, et, plus 

particulièrement, d’opérer par « pédagogie inversée » : mettre l’apprenant en situation quasi-réelle, 
et attendre qu’il se trouve devant l’obstacle pour lui transmettre des connaissances théoriques.
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