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 Nom et prénom du chargé du projet : Dr Vincent Joseph MAMA 

 Référence du projet: Accord de Subvention N°24_AP3_TH4/2016/CEDEAO/CAERE/ARAA/PASANAO 

 Nom du projet : Projet de « Promotion de l’Entreprenariat Agricole des Jeunes Ruraux du Bénin ». 

 Statut du porteur : Institution de recherche d’Etat 

 Coût du projet : 143 410 euros dont une Subvention de l’AFD d’un montant de 118 410 euros 

 Date et durée de l’évaluation: 25-26-27 avril (3 jours) 

 Lieu : Calavi, Comé et Tori-Bossito (Bénin)  

 
I. CONTEXTE 

Le projet de « Promotion de l’Entreprenariat Agricole des Jeunes Ruraux du Bénin » s’inscrit dans la 

thématique intitulée «Emploi et formation professionnelle des jeunes ruraux » dans le cadre du troisième 

Appel à propositions d’opérations Innovantes, lancé en 2016 par l’Agence Régionale pour l’Agriculture et 

l’Alimentation (ARAA) de la CEDEAO au titre de son Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO), financé avec l’appui de l’Agence Française de 

Développement (AFD). 

Le projet est porté par l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) en collaboration avec 

la Faculté des sciences de gestion (FASEG) de l’Université d’Abmey-Calavi (UAC), le Centre de Partenariat 

et d’Expertise pour le Développent Durable (CePED) et l’ONG IREDDE-DEVELOPMENT. 

Le projet est articulé autour de deux composantes majeures : (i) la capitalisation des expériences en matière 

d’entreprenariat agricole au Bénin et (ii) le développement d’un modèle d’organisation en micro-

entreprenariat 

Le coût total du projet est de 143 410 euros dont 118 410 euros sont financés par l’AFD. Le projet vise à réduire 

le chômage et le sous-emploi des jeunes ruraux en les intéressant aux activités économiques relevant du 

secteur agricole à travers une inversion des investissements qui renforce l’attractivité des zones rurales. Il 

vise spécifiquement à améliorer l'accès aux compétences et aux opportunités d'emploi des jeunes ruraux en 

situation de sous-emploi pour accroître leurs capacités à capturer ces investissements inversés vers le milieu 

rural qui deviendra plus attractif et permettra de réduire significativement l’exode rural. 

Les principaux résultats attendus du projet sont : 

1  Les expériences en matière d’entreprenariat agricole des jeunes sont documentées et capitalisées.  

2. Un modèle d’organisation entrepreneuriale est développé. 

3. Les capacités entrepreneuriales des jeunes ruraux se sont renforcées en matière d’emplois dans le 

domaine de l’aviculture. 

Le projet est mis en œuvre selon le chronogramme des activités présenté en Annexe 1 du présent Aide –

mémoire, sachant que le contrat entre l’ARAA/CEDEAO et l’INRAB a été signé le 21 octobre 2016. 

 
 
II. OBJECTIF DE L’EVALUATION 

Cette mission d’évaluation préliminaire avait pour objectif principal «d’apprécier les capacités techniques, 

opérationnelles et administratives du porteur de projet et de s’assurer que toutes les dispositions nécessaires 

à la bonne exécution du projet ont été prises (recrutements éventuels, achats, plan de travail…)». Elle avait 

également pour objectif « d’apprécier plus finement la question de la pertinence de l’action dans son contexte 

d’intervention ». 
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Plus spécifiquement, la mission avait pour objectifs de: 

 

- procéder à la revue des capacités techniques des porteurs de projet ;  

- fournir les éléments d'appréciation des capacités administratives, comptables et financières ;   

- recenser les difficultés et formuler les recommandations ;  

- répertorier les besoins éventuels en renforcement des capacités techniques (méthodologie, 

démarche et instruments), administratives, comptables et financières des porteurs de projet. 

 

La mission était conduite par M. Borgui YERIMA, chargé de programme au PASANAO. La mission remercie 

chaleureusement toute l’équipe de l’INRAB pour la qualité de son accueil et pour l’efficacité de l’organisation 

des entretiens et visites de terrain, en dépit des perturbations provoquées par les pluies diluviennes qui 

s’étaient abattues sur les sites visités. 

 

Le programme de travail de la mission a été organisé en deux jours. Le premier jour a été consacré à la 

revue des activités menées depuis la signature de l’accord de subvention entre l’INRAB et la CEDEAO 

jusqu’à la date de la mission. Le plan de travail pour l’échéancier restant de la poursuite des activités 

programmées a été également présenté. Le deuxième jour a été consacré aux visites des jeunes 

entrepreneurs ruraux dans leurs exploitations et à la synthèse des constats, conclusion et recommandations 

de la mission. La liste des personnes rencontrées figurent en Annexe 2. Il a été possible de rencontrer la 

plupart des parties prenantes du projet (différentes catégories de bénéficiaires et partenaires institutionnels). 

Les visites de terrain ont porté sur trois fermes intégrées dans deux communes (Tori-Bossito et Comé) au 

Sud du Bénin. La visite qui avaient été programmée au CRA-Sud dans la commune de Sèmè a été annulée 

en raison du délai très court dont disposait la mission et des perturbations pluvieuses. 

 

Le présent aide-mémoire résume les principales conclusions de l’évaluation préliminaire sur la base des 

constats et résultats discutés à l’occasion de la mission, par rapport aux objectifs visés par le projet de 

capitalisation, et les recommandations clés jugées pertinentes pour une mise en œuvre réussie dudit projet. 

Il dresse aussi un état des capacités opérationnelles (techniques, administratives, comptables et financières) 

de l’INRAB et de ses deux principaux partenaires pour l’exécution du projet. 

 
III. ETAT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DE L’INRAB ET DE SES PARTENAIRES 

3.1 Revue des capacités techniques du projet 

 
Pour la mise en œuvre du projet, le dispositif suivant a été mis en place :  

- Un chef de projet ; 

- Un responsable de suivi et évaluation ; 

- Une responsable financière et comptable ; 

- la coordinatrice de l’ONG IREDDE ;  

- Trois chercheurs de l’INRAB ; 

- le Directeur scientifique de l’INRAB ; 

- Un professeur à la Faculté des sciences de gestion de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) 

- Des enquêteurs (doctorants à l’UAC) ; 

- Deux comités dont un comité de pilotage et un comité technique. 



4 
 

Ce dispositif est bien adapté, en termes d’effectifs et de fonctions exercées, à la conduite des différentes 

activités du projet. Mais il est à souligner que tout le personnel mobilisé n’émarge pas à temps plein sur le 

projet. 

Les différentes institutions concernées par les activités de ce projet de capitalisation (INRAB, UAC et l’ONG 

IREDDE) sont bien impliquées dans la mise en œuvre du projet. 

 

3.2 Revue des capacités administratives, comptables et financières 

L’examen rapide des pièces comptables collectées et classées par la comptable fait ressortir une 

organisation rigoureuse de ces documents. Le tableau de classement des pièces pour faciliter leur contrôle 

par la comptabilité du PASANAO est élaboré avec une chronologie bien faite des dépenses selon les lignes 

budgétaires du projet. 

Les dépenses ont été engagées conformément aux procédures de l’ARAA, présentées lors de l’atelier de 

démarrage qui a réuni, en octobre 2016 à Lomé, les porteurs de projets sélectionnés à l’issue du 3ème appel 

à propositions du PASANAO. 

Certaines dépenses relatives aux activités programmées avant le paiement de la première tranche des fonds 

de la subvention ont été réalisées sur le cofinancement. A la date de la mission, 50% des dépenses liées 

aux ressources humaines et 54% des autres coûts et services dont 84% du budget lié à la recherche ont été 

réalisées. Les dépenses sur équipements et fournitures ont été exécutées à 21%. Mais 7% des dépenses 

liées à la formation des jeunes ont été faites. 

IV. PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION 

 
Les principales conclusions tirées des échanges avec les différentes parties prenantes du projet, sont les 
suivantes : 

4.1 Pertinence du projet 

 
Ce projet fait un état des lieux assez large sur la formation professionnelle agricole dans toutes les filières 

courtes et longues souvent intégrées (agriculture vivrière, aviculture, élevage de porcs et de petits ruminants, 

pisciculture) et sur la transformation agroalimentaire. Les formations identifiées correspondent bien aux 

préoccupations des jeunes apprenants, installés ou désireux de s’installer comme jeunes entrepreneurs 

agricoles (JEA). Ces formations et les résultats obtenus par les JEA déjà installés constituent une réponse 

adéquate aux défis de la formation professionnelle, de l’emploi et de l’insertion économiques des jeunes en 

milieu rural et péri-urbain au Bénin.  

 

 4.2 Efficience du projet  

Les ressources humaines adéquates mentionnées dans la revue des capacités techniques du projet et les 

comités techniques et de pilotage ont été mises en place à temps avant même la réception de la première 

tranche de paiement des fonds de la subvention. La mobilisation du cofinancement a permis d’anticiper et 

de réduire le retard qu’a accusé le versement de cette première tranche des fonds. Ainsi, un léger retard a 

été observé sur le démarrage des activités conformément au calendrier prévu. 

Les ressources financières sont utilisées de manière adéquate. Il n’y a pas d’économie ni de surcoût ou 

dépassement de consommation, sur les lignes et rubriques budgétaires sauf sur la ligne « gestion du projet » 

dans laquelle un léger dépassement a été enregistré. A la date du 22 mai 2017, le taux d’exécution budgétaire 

de la première tranche de la subvention est de 66,3% soit une dépense de 31384,46 euros sur les 47364 

euros reçus. Ce taux d’exécution est convenable au regard la durée du projet et des dépenses nécessaires 

ayant permis de conduire les activités de recherches préparatoires à la capitalisation. Les pièces comptables 
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sont conforment aux normes prévues dans le guide de gestion financière. Elles sont classées par rubriques 

et lignes budgétaires et dans les chemises et classeurs conformément aux dispositions du guide de gestion 

financière de l’ARAA. Toutefois, il n’existe pas de classeur physique dédié au cofinancement.  

4.3 Efficacité  

4.3.1 Efficacité globale 

Globalement, les activités programmées sont menées convenablement. 

Le tableau en annexe n°2 présente l’état d’avancement de chaque activité au moment de la réalisation de la 

mission. Il ressort de ce tableau que le niveau d’atteinte des résultats immédiats notamment, celui relatif à 

l’organisation de la mise en route des activités et à la collecte des données essentielles pour la réalisation 

du document de capitalisation dans les délais prévus est satisfaisant. Ainsi, les organes de fonctionnement 

du projet ont été mis en place. Les premières assises ont été organisées et la mission exploratoire sur le 

terrain a été effectuée du 12 au 21 novembre 2016 soit 11 jours après la signature de l’accord de subvention. 

Ensuite, les enquêtes approfondies ont été menées après trois (3) jours de formation des enquêteurs qui a 

réuni 21 participants parmi lesquels figuraient des doctorants. Les données d’enquêtes ont été saisies, puis 

traitées et analysées. Les résultats ont été synthétisés dans un rapport de recherche qui a été mis à la 

disposition de la mission d’évaluation au début de ses séances de travail avec l’équipe du projet. 

Les résultats des enquêtes ont permis d’élaborer le profil des centres de formation et celui des jeunes 

entrepreneurs agricoles au Bénin.  

Le profil des centres de formations a montré qu’il existe quatre types de centres de formation professionnelle 

au Bénin : les centres publics, les centres privés, les centres créés et gérés par les ONG et les centres 

appartenant aux confessions religieuses. Dans la plupart des centres, les cours théoriques représentent au 

maximum 40% du temps de formation. En revanche les cours pratiques mobilisent parfois jusqu’à 90% du 

temps de la formation en particulier dans les centres d’ONG. Dans tous les centres, les recrutements se font 

avant l’hivernage en novembre et décembre de l’année 1 pour les centres publics et privés et en février-mars 

de l’année n+1 pour les ONG et les confessions religieuses. La durée de la formation est plus longue dans 

les centres publics et privés comparée aux centres (confessionnelles et ONG) où elle est très courte. Elle 

varie entre trois (3) et 48 mois. L’avantage comparatif de la qualité de la formation est en faveur des centres 

publics malgré leurs effectifs pléthoriques d’apprenants et des centres privés. Mais les dotations en 

infrastructures d’accueil sont à l’avantage des centres privés et confessionnels. Tous les centres de formation 

sont sous équipés comparativement aux normes requise par l’UNESCO. Les capacités d’accueil des 

formateurs/professeurs des centres sont modestes avec une situation plus défavorable pour les centres 

publics et relativement plus favorables dans les centres privés et confessionnels. En revanche les centres 

publics ont des capacités d’accueil des apprenants plus importantes que dans les autres centres.  

Le profil des apprenants par activité montre que 34% des jeunes entrepreneurs sont dans la production 

végétale et 32% dans la production végétale et animale, 22% dans la production animale et 8% dans la 

transformation alimentaire. Les superficies disponibles et exploitées par les jeunes entrepreneurs sont 

généralement de petites tailles (0,58 à 4,4 ha) avec une moyenne de 0,58 ha chez les femmes. Dans 

l’ensemble plus de 60% des surfaces disponibles sont exploitées. Le complexe production-transformation 

est réalisé par 4% des entrepreneurs dont 1% pour la production et la transformation des produits animaux. 

Les entrepreneurs qui ont un niveau d’instruction supérieur sont plus jeunes (28 ans en moyenne) et 

représentent 4,96% de l’effectif, contre 40 ans en moyenne pour les ceux qui n’ont aucune instruction et qui 

représentent 9,02%. Les femmes entrepreneurs sont également plus jeunes (29 ans en moyenne). La main 

d’œuvre occasionnelle est sollicitée et utilisée, plus par les jeunes entrepreneurs de niveau d’instruction 

secondaire et supérieur et les entrepreneurs sans aucune instruction. Par contre les femmes utilisent moins 

la main d’œuvre occasionnelle. 
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Les approvisionnements en semences se font globalement auprès des sociétés de la place et du marché 

local, mais la certification de la qualité des produits n’est pas assurée. Seules les sources 

d’approvisionnement  constituées par les services de l’Etat sont fiables mais 15,9% des entrepreneurs y 

acquièrent leurs intrants. Ce qui hypothèque la productivité des fermiers entrepreneurs. Mais globalement 

50,08% ; 3,46% ; 21,35% ; 16,39% et 3,01% des entrepreneurs acquièrent leurs engrais respectivement 

auprès des services de l’Etat (CARDER), des centres de formation, par auto approvisionnement, des 

sociétés de la place et du marché local, selon les résultats des enquêtes menées par l’équipe du projet. 

.4.3.2 Méthodologie et démarche de la capitalisation  

La méthodologie et la démarche adoptées pour la capitalisation ont été articulées en sept axes : i) la 

documentation sur l’entrepreneuriat agricole des jeunes ruraux, ii) la collecte des informations empiriques, 

iii) l’analyse des données et l’élaboration des profils des jeunes entrepreneurs, iv) les visites-conseils sur 

sites, v) la publication des résultats obtenus par les jeunes entreprises agricoles, vi) la création et 

l’animation par l’équipe du projet, de réseaux de partage des connaissances entre les jeunes entrepreneurs 

et vii) l’élaboration du document de capitalisation.  

i. La mobilisation de la documentation a permis de rassembler les informations sur les centres de formation 

professionnelles. Le constat fait était l’inexistence d’une base de données officielle et fiable sur les 

centres de formations professionnelles privés.  Sur la base des informations collectées dans les 

documents existants, une première exploration de terrain a été faite. Cette phase exploratoire a permis 

d’élaborer les instruments d’enquêtes approfondies.   

ii. La collecte des informations empiriques a été ensuite conduite dans tous les douze(12) départements 

du Bénin. Une cartographie des centres de formation a été élaborée montrant leurs différents profils 

(capacités d’accueil, matériels didactiques, etc.). Elle a permis également d’élaborer les profils des 

apprenants et les défis de la formation professionnelle et d’information économique à relever, notamment 

l’insuffisance de formation professionnelle solide et la plus grande vulnérabilité des jeunes aux chocs 

économiques, le peu de possibilités pour ceux-ci de trouver du travail rémunérateur et leur exposition 

aux conflits et à la discrimination dont ils sont souvent victimes. 

iii. L’analyse des données a permis de déterminer les caractéristiques des profils des centres et de leurs 

apprenants. Un modèle d’organisation entrepreneurial est en cours d’élaboration à partir de ces données 

et les lignes d’actions du renforcement des capacités entrepreneuriales des jeunes sont théoriquement 

identifiées. 

iv. Les visites-conseils à l’exploitation et à l’entrepreneuriat agricole sont menées par les chercheurs de 

l’équipe projet de l’INRAB pour donner aux jeunes, les outils de gestion dont ils ont besoin. Au cours de 

ces visites, l’accent est mis sur les exigences de rentabilité et de performance de l’entrepreneuriat. Il a 

été toujours conseillé aux jeunes entrepreneurs de privilégier l’emploi rémunéré à l’emploi familial qui 

n’est pas toujours facile à manager. 

4.3.3 Méthodes de diffusion, d’appropriation professionnelle et d’adaptation des pratiques 

innovantes 

   La  création d’un réseau d’entraide et de partage des expériences entre les jeunes entrepreneurs  est une 

approche pertinente et efficace pour la diffusion des pratiques innovantes et le partage des informations. Un 

forum WhatsApp a été créé réunissant 230 jeunes entrepreneurs qui échangent sur tous les aspects de 

l’entrepreneuriat. Ils partagent leurs expériences et démultiplient les connaissances acquises. Les résultats 

des enquêtes menées auprès des centres de formation et des jeunes entrepreneurs ont été publiés dans un 

rapport de recherche. Quelques succès enregistrés par les jeunes entrepreneurs ont été diffusés dans un 

quotidien national privé. 
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Le mode de formation basé sur les cours théoriques et appliqués en présentiel dans les différents centres 

de formation et la réplication, le cas échéant, dans leurs fermes par les apprenants de même que le suivi-

conseil rapproché des apprenants installés se révèlent comme une approche d’appropriation efficace des 

pratiques innovantes. Cette approche permet aux apprenants d’informer sur les limites de certaines pratiques 

et préconisations enseignées et d’ajuster eux-mêmes les méthodes lorsque certaines caractéristiques 

spécifiques du milieu l’imposent. Les visites-conseils qui sont effectuées permettent à l’INRAB de mesurer 

le degré d’appropriation des enseignements reçus par les apprenants. Des conseils pratiques sont ensuite 

donnés à ces derniers pour corriger leurs erreurs. Cette approche « capitalisation – appui-conseil » 

adoptée par l’INRAB est une innovation à forte valeur ajoutée pour les jeunes entrepreneurs. Elle peut être 

recommandée dans toutes les actions de capitalisation de la formation professionnelle dans les milieux 

ruraux en général. 

.4.4 Impact 

Une plus grande synergie, bâtie sur la valorisation des complémentarités et des compétences des différentes 

institutions nationales et des centres de formation contribuerait à générer des impacts plus significatifs et 

plus durables, et de professionnaliser à grande échelle le secteur agricole du Bénin puis, de transformer ce 

secteur, par la démultiplication des entreprises agricoles. L’impact attendu du projet sur le groupe cible sera 

important. Les jeunes entrepreneurs vont peser significativement sur  le marché. Les effets immédiats de la 

capitalisation se  traduisent par un changement de comportements des jeunes entrepreneurs qui découvrent 

les opportunités qu’offre le milieu rural pour leur insertion économique et sociale. 

4.5 Communication et visibilité 

Le logo de la CEDEAO et de l’AFD ne figurent pas sur les pages de garde des documents de communication 

du projet.  L’implication de l’INRAB et de la FASEG de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) est totale. Deux 

publications de rapport sur les jeunes entrepreneurs ont été faites dans un quotidien national (La Nouvelle 

Tribune). 

V. RECOMMANDATIONS DE L’EVALUATION 

Les principales recommandations formulées par la mission à l’issue de l’examen des activités menées dans 
l’exécution du projet sont les suivantes à l’endroit de l’INRAB et de ses partenaires: 
 

1. Elaborer un tableau de bord des activités indiquant les dates de début et de fin des activités, les 
indicateurs d’activités et de résultats, les écarts par rapport aux prévisions, les observations et 
commentaires. Ce tableau devrait être fait par le suivi-évaluation avant la mission. 

2. Tenir compte de la dimension régionale dans le profil des jeunes entrepreneurs. Dans ce cadre, une 
cartographie du profil des jeunes entrepreneurs en plus de celle des centres de formation annoncée 
dans le document du projet doit être finalisée. 

3. Planifier dans les plus délais, les activités du second semestre et le plan d’exécution financière 
correspondant. 

4. Commencer par préparer les dossiers de demande de versement de la seconde tranche, afin de 
pouvoir les transmettre à l’ARAA dès que le taux de consommation de 70% de la première tranche 
sera atteint. 

5. Capitaliser sur les thématiques, témoignages et autres éléments de succès du forum WhatsApp 
entre les jeunes entrepreneurs. 

6. Mettre en place un suivi et conseil techniques soutenu des jeunes installés, sur une longue durée 

7. Elaborer un diagramme du processus de capitalisation indiquant les différentes étapes, les points 
critiques, obstacles et les délais correspondants. 
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8. Concevoir des fiches techniques de capitalisation par filière qui seront annexées au document de 
capitalisation; les fiches pourraient comporter quelques succès des expériences en photos, les 
risques, les obstacles et les solutions pour les lever. 

9. Partager les fiches de capitalisation avec l’ARAA avant leur validation définitive. 

10. Elaborer une fiche de costing de la formation par filière avec un encadré sur les ressources générées, 
le cas échéant. 

11. Elaborer un costing du Kit d’Installation d’un entrepreneur par filière y compris le coût 
d’acquisition/location d’une parcelle d’un hectare et les revenus moyens par activité. 

12. Insérer les logos de l’AFD et de la CEDEAO dans tous les documents de communication du projet. 

VI. CONFIRMATION DE L’AIDE-MEMOIRE       

Paraphe Date  
 
A. Chargé de programme 
 
B. Chef de l’Unité Technique 
 
C. Chef de l’Unité Administrative et Financière 
 
D. Directeur exécutif de l’ARA 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 
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Liste des jeunes entrepreneurs visités 

1- Hermine SAGBO  (complexe agro-tranformatrice) à Tori-Bossito 

2- Samuel A (Pisciculteur) à Tori-Bossito 

3- Silvain TINIGO (agro-éleveur-pisciculteur) à Comé 

4- Alain HOUNZA (Groupement  Alafia 2000) d’agro-éleveur à Comé 

5- Olivier Kcougbé (Groupement  Alafia 2000 ) d’agro-éleveur à Comé 

6- Frédéric Tossou (Groupement  Alafia 2000) d’agro-éleveur à Comé 
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Annexe 2: Etat d’avancement des activités du projet à la date de la mission 
 

 
 

Libellé Coûts décaissés en 1000 F CFA et ventilationTotal
Observations

dates 

prévues 

dates 

réalisées

niveaux 

prévus

niveaux 

réalisés niveaux prévus niveaux réalisés Partenaire  1Partenaire 2ARAA

Objectif spécifique 1
  Nombre de centres de

formation 

entrepreneuriale 

agricole par zone

agroécologique

20 centres de 

formation visités sur 

toute l'étendue du 

territoire national

Rapports du projet MC, VM

Nombre de projets

d’entrepreneuriat des

jeunes par département

du pays

4 indifiés en cours de 

mise en œuvre par les 

ministères

rapports projets et 

discussions du groupe 

whatsapp

MC et VM

Nombre de cas de 

réussite par sexe et par 

département

Données non 

disponibles

rapport du groupe de 

discussion
MC et VM

Ligne d’action 111: Etudes et 

Recherches
17 916,81

16 737, 184 1 180,72 16 737, 184

17 916,81

Cette activité est prévue pour se 

dérouler pendant le premier 

semestre, le reste servira pour 

compléter des études  pendant le 

second semestre et notamment pour 

éditer les rapports produits

Activité 1111 : Recenser toutes les 

initiatives et projets sur 

l ’entreprenariat agricole

Nov2016 - 

Dec2016
déc-17

 30 initiatives  et 

projets  sur 

l 'entrepreneuriat 

agricole 

sélectionnés

 8 centres de 

formations  

entrepreneurial

es, 17 

entreprises 

agricoles et 7 

structures de 

Rapports d'enquête 

préliminaire
FB, MC

Activité 1112 : Réaliser une 

cartographie des entreprises agricoles 

et structures de promotion de ces 

entreprises 

Dec2016- 

Jan 2017

Dec 2016-

Mars 2017

le profil, les 

caractéristiques 

et la localisation 

des entreprises de 

promotion 

agricoles décrit

3 cartes  et des 

tableaux 

descriptifs des 

entreprises 

élaborées

rapport semestriel VM, FB, RS

Activité 1113 : Acquérir des matériels 

informatiques, mobiliers et fournitures 

de bureau

Dec2016- 

Jan 2017

Fev-Avril  

2017

3 ordinateurs, 1 

mobilier de 

bureau et 

accessoires, des 

fournitures de 

bureau acquis

en cours
PV de réception et autres 

pièces
PM

Procédure d'acquisition lancées 

lenteur administrative bloque tout

Activité 1114: Réaliser une enquête 

approfondie sur les expériences en 

matière d’emploi des jeunes

Dec2016- 

Fev2017

Fev-Avril  

2017

Tous les  12 

départements du 

pays couverts par 

l 'enquête 

458 

entrepereneurs 

interviewés; 20 

centres de 

formation 

visités, 50 

Rapport enquête 

approfondie

FB et 15 

enquêteurs

Activité 1115 Identifier les besoins en 

investissements de toute nature 

nécessaires  pour l 'insertion des 

jeunes et l 'entrepreneuriat des jeunes 

en milieu rural: 

Mars- Avril  

2017

Mars-Avril  

2017

Nombre de 

mission d'appuis

liste des 

matériels et 

équipements 

des jeunes en 

post formation 

Rapport enquête 

approfondie
FB et VM

Activité 1116: Documenter les 

opportunités et les modalités de 

l 'accès au financements des jeunes 

entrepreneurs agricoles

Fév -Avril  

2017

Mars-Avril  

2017

Nombre et 

diversité des 

opportunités et 

des modalités au 

financemeent des 

jeunes 

entrepreneurs

Résultats de 

l 'enquête 

approfondie ont 

permis de 

disposer des 

éléments sur les 

opportunités et 

Rapports enquête 

approfondie
FB , VM et MC

Ligne d’action 11.2 : Organiser le 

renforcement de capacité
1 925, 000 FCFA1 925, 000 FCFA 1 925, 000 FCFA1 925, 000 FCFA

Il  s'agit des fonds alloués pour la 

formation des enquêteurs et des 

misssions d'appui-conseils aux 

entrepreneurs

Profils des 

intervenants

Budget 

prévu 

(1000F 

CFA)

Echéance Indicateurs d'activités Indicateurs résultats/extrants Moyens de 

vérification 

(rapports, autres…)

Résultat 1.1: Les expériences en 

matière d’entreprenariat agricole 

des jeunes sont documentées et 

capitalisées 
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Libellé Coûts décaissés en 1000 F CFA et ventilationTotal
Observations

dates 

prévues 

dates 

réalisées

niveaux 

prévus

niveaux 

réalisés niveaux prévus niveaux réalisés Partenaire  1Partenaire 2ARAA

Ligne d’action 11.2 : Organiser le 

renforcement de capacité
1 925, 000 FCFA1 925, 000 FCFA 1 925, 000 FCFA1 925, 000 FCFA

Il  s'agit des fonds alloués pour la 

formation des enquêteurs et des 

misssions d'appui-conseils aux 

entrepreneurs

Activité 1117: Constituer la l iste des 

jeunes entrepreneurs à former
Fev 2017

Mars-Avril  

2017

Nombre de jeunes 

sélectionné

150 

entrepreneurs 

retenus et 

sélectionnés sur 

la base des 

Rapports FB, VM

Activité 1118: Developper un 

curriculum  de formation en 

entrepreneuriat agricole

Avril- Mai 

2017

Avr-Mai 

2017

 Nombre de 

Modules de 

formation 

élaborés et 

nombre de 

Guide de 

formation 

élaboré

Rapports FB, VM Activité démarrée depuis la fin Avril  

et se poursuit au delà du premier 

semestre

Activité 1119: Organiser des visiites 

d'appui-conseil au profit des jeunes 

entrepreneurs

Fev-Avril  

2017

Mars-Avril  

2017

45 jeunes 

sélectionnés pour 

être visités à 

travers 2 missions 

d'appui conseil

50 

entrepreneurs 

visités à 

l 'occasion de 3 

missions 

rapport semestriel FB, VM

le temps passé lors des visites des 

jeunes entrepreneurs est souvent 

trop long  pour bien faire passer le 

message.

Nombre de jeunes 

entrepreneurs 

accompagnés par sexe et 

par produit 

150 sélectionnés et 

participent aux sessions 

de renforcement de 

capacités.

rapport du projet MC et VM

 Nombre de chaines de 

valeurs organisées par 

produit et par sexe 

8 (maraichage, 

cuniculture, pisciculture, 

achatiniculture, 

transformation, 

aviculture et production 

animale et des cultures 

vivrières)

rapport du projet MC et VM

Nombre de réseaux 

d’entrepreneurs mis en 

place par zone 

agroécologique

1 groupe de discussion  

de plus de 250 membres 

est mis en place et est 

fonctionnel

rapport du projet MC et VM
Activités prévues pour le second 

semestre

Ligne d’action 211: 

Activité 2111: Organiser des chaines 

de valeurs par produit

Nombre de thèmes de 

formation

5 thèmes ou modules  de 

formations élaborés
rapport du projet MC et VM

Nombre de jeunes 

formés par thème par 

produit et par sexe

6 groupes de 25 jeunes 

formés
rapport du projet MC et VM

Nombre de jeunes ayant 

revu leur plan d’affaires 
Non encore définis Discussion du groupe MC et VM

Nombre de chercheurs 

ayant appuyé la 

formation des jeunes 

entrepreneurs

formation appuyée par 3 

chercheurs
rapport du projet MC et VM Renforcement  des caoacités 

interviendra pendant le second 

semestre

Ligne d’action 311: Former les leunes 

entrepreneurs 

Renforcement  des caoacités 

interviendra pendant le second 

semestre

Activité 3111 Appuyer la formation des 

jeunes entrepreneurs par des 

chercheurs

Activité 3112. Revoir les plans 

d'affaires des jeunes entrepreneurs

Activité 311.3. Planifier des thèmes de 

formation

Activité 3114. Former les jeunes 

Entrepreneurs par theme et par produit

Situation établie par:

Date:

Ce tableau peut au besoin être tenu mensuellement dans le cadre d'un système de rapportage bien établi.

Il peut être utile dans la réplication d'une expérience

Résultat 13 :  les capacités 

entrepreneuriales des jeunes ruraux se 

sont  renforcées

Résultat 1.2 : Un modèle d’organisation 

entrepreneuriale est développé

Echéance Indicateurs d'activités Indicateurs résultats/extrants Moyens de 

vérification 

(rapports, autres…)

Profils des 

intervenants

Budget 

prévu 

(1000F 

CFA)



 
 

Annexe 3 : Sources documentaires 
 

Les documents suivants ont été utilisés pour la rédaction de cet aide- mémoire : 

 Les Termes de référence de la mission. 

 Le document de projet de L4inrab 

 L’accord de subvention CEDEAO-INRAB. 

 Rapport de recherche sur l’entrepreneuriat des jeunes ruraux au Bénin 


