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Projet de Promotion de l’Entreprenariat Agricole pour la transformation 
socio-économique des zones rurales au Bénin (PPEA) 

 
Appel à candidature pour la formation d’entrepreneurs agricoles 

 
Au titre des activités de formation de 2014, le Projet de Promotion de l’Entreprenariat 
Agricole pour la transformation socio-économique des zones rurales au Bénin (PPEA) lance 
un appel à candidature pour la sélection des personnes désireuses de bénéficier d’une 
formation en entreprenariat agricole et s’installer dans les activités agricoles et para-
agricoles. La formation est organisée en régime d’internat pendant trois (03) mois au Centre 
Régional Songhaï de Porto Novo suivie de trois (03) mois d’incubation dans les centres PPEA 
de Kétou et de Zangnanado. Au terme de la formation et de l’incubation, les bénéficiaires 
quitteront les sites de formation et d’incubation pour s’installer à leur propre compte.  
 
• Conditions : Les postulants doivent être de nationalité béninoise, titulaire d’un diplôme 

en agriculture et/ou en enseignement technique et général (BEPC ou son équivalent), 
avoir une expérience dans les activités agricoles ou para agricoles, être âgé de 18 à 35 
ans, être apte à suivre la formation et prêt à s’installer à son propre compte.  

• Dépôt de candidature : Les dossiers de candidature sont reçus du lundi 12 au vendredi 
23 mai 2014 soit par mail à l’adresse suivante : ppea.benin@gmail.com soit par dépôt 

physique dans l’une des mairies. 
• Pièces à fournir :  

1. une fiche de candidature disponible sur le site web du PNUD, à savoir 
www.bj.undp.org et du Centre Songhaï www.songhai.org ou à retirer aux lieux de 
dépôts du dossier de candidature, 

2. une demande manuscrite,  
3. une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité ou du passeport ou de 

certificat de nationalité, 
4. une copie légalisée  du diplôme exigé, 
5. un curriculum vitae détaillé, 
6. un engagement sur honneur à respecter le Règlement intérieur des Centres de 

formation et d’incubation du PPEA et à s’installer à son propre compte à la fin de la 
formation. 

Pour toutes informations complémentaires s’adresser : 
- au siège du projet : téléphone : 96 93 94 59 ; ou ppea.benin@gmail.com 
- au Centre Songhaï de Porto – Novo : téléphone : 20 24 60 92 ; ou 

formation@songhai.org 
La version complète de cet avis est disponible sur le site web du PNUD et de Songhaï et au 
niveau des Mairies. 

 


