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SOUS LE HAUT PARRAINAGE

Du Professeur Jean Claude CODJIA, Recteur de l’Université d’Agriculture

de KETOU ;

Du  Professeur Elie MONTCHOWI, Directeur de l’ENSTA.

LE GROUPE BIBLIQUE UNIVERSITAIRE DE KETOU

Organise :

I- CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU SEMINAIRE

S’il existe dans le processus du Développement Durable en Afrique et

plus particulièrement au Bénin, une préoccupation majeure à laquelle il sied de

trouver en urgence une solution efficace; c’est sans doute l’insécurité

alimentaire. Selon l’étude sur l’Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la

Sécurité Alimentaire (AGVSA) réalisée en 2013 par le gouvernement

béninois avec le soutien des partenaires techniques et financiers, « Au niveau

national, 11 pour cent des ménages font face à une insécurité alimentaire

sévère (< 1%) ou modérée (11%). Au total, 1,1 million de personnes sont

en situation d’insécurité alimentaire ». Face à ce constat alarmant qui est à

la fois signe de pauvreté et signe d’une offre largement inférieure à la demande,

LE SEMINAIRE DE FORMATION DES JEUNES SUR
L’ENTREPRENEURIAT AGROECOLOGIQUE AU BENIN



2

il y a lieu de trouver, entre autres, des mécanismes en vue d’une croissance de la

production agricole au Bénin. Or, la quête de la croissance, avec le modèle

agro-industriel actuel, aura sans doute un impact négatif non négligeable sur

l’environnement. Voilà pourquoi, il est tant d’aller vers un modèle de croissance

agroécologique, c'est-à-dire, respectueux des normes environnementales.

Malheureusement, les multiples campagnes de sensibilisation et d’incitation des

jeunes à l’auto-emploi surtout dans le domaine agricole, omettent souvent

d’insister sur  la qualité « écologique » des entreprises qu’on invite les jeunes à

créer sur l’ensemble de la chaîne de valeur (formation agricole, production,

transformation et commercialisation). Or, il ne fait aucun doute que face à la

saturation du secteur public au Bénin, l’entrepreneuriat agricole et social reste

l’unique voie palliative du chômage des jeunes encore présent dans le pays.

Le Groupe Biblique Universitaire de Kétou, étant un mouvement de

jeunes étudiants en Agronomie déterminés à lutter contre le chômage de la

jeunesse,  est convaincu que l’environnement est un don précieux de Dieu dont

l’homme est tenu d’assurer la garde et la protection. Voilà ce pourquoi, dans le

but de déceler et de faire découvrir les meilleures opportunités et possibilités de

l’Entrepreneuriat Agroécologique au Bénin, il a bien voulu initier le présent

séminaire.

II- OBJECTIFS ET CONTENU DU SEMINAIRE

A- Objectif Général

Le séminaire se propose de former les participants sur : Les

opportunités et possibilités de l’entrepreneuriat agroécologique au Bénin.

En d’autres termes, comment concilier l’entrepreneuriat agricole et  la

protection de l’environnement ?

B- Objectifs Spécifiques

Les trois objectifs spécifiques poursuivis dans le cadre de ce séminaire sont les
suivants :
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OS1 : Former les participants sur l’importance, les enjeux et les perspectives de
l’entrepreneuriat agroécologique comme facteur de réduction du taux de
chômage des jeunes et comme facteur de réalisation des objectifs de
développement durable au Bénin ;

OS2 : Développer l’esprit d’entrepreneuriat agroécologique des participants ;
Orienter les participants dans des secteurs émergents d’entreprenariat
agroécologique;

OS3 : Créer un réseau de jeunes entrepreneurs agroécologiques au Bénin.

C- Contenu du Séminaire

Le présent séminaire est centré sur trois principales communications qui
seront présentées par des spécialistes du développement agricole. Le contenu
des différentes thématiques se présente comme suit :

o À travers le premier sous thème intitulé « L’entrepreneuriat

agroécologique : Qu’est ce que c’est ? », il est visé de  faire comprendre

aux participants :

 La définition et les principes de base de l’entrepreneuriat ;

 La définition, l’histoire, les concepts et déclinaisons, les domaines, et

enjeux mondiaux de l’agroécologie.

o À travers le deuxième sous-thème intitulé « La pertinence de

l’agroécologie au Bénin », il est visé de montrer aux participants :

 L’importance, la nécessité, les avantages, les atouts, les moyens et

opportunités de l’agroécologie au Bénin.

 Les modèles d’entreprises agroécologiques au Bénin et leur apport à

la croissance économique.

o À travers le troisième sous-thème intitulé « Esprit entrepreneurial et

création d’une entreprise agroécologique », il est visé de faire connaître

aux participants :

 Les aptitudes d’un entrepreneur agricole, Qui peut entreprendre et

comment entreprendre avec succès dans le secteur agricole ?
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 Comment monter et faire  fonctionner une entreprise agro-

écologique pour atteindre la croissance ?

III- METHODOLOGIE

Le présent séminaire sera conduit suivant une méthodologie

participative. Après les présentations théoriques et pragmatiques des

conférenciers1, s’en suivront les interventions des participants qui auront la

possibilité de partager leurs expériences et de poser leurs questions2 auxquelles

les animateurs se feront l’obligation d’apporter des éléments de réponse3 tirées

de leurs expériences personnelles et professionnelles.

IV- CIBLE

Etudiants, Jeunes entrepreneurs, diplômés sans emplois et toute autre

personne intéressée ayant au moins le BEPC.

V- ANIMATEURS ET NOMBRE DE PARTICIPANTS ATTENDUS

Les deux premiers sous thèmes du séminaire de formation seront développés

respectivement par le Docteur Hyppolite AGADJIHOUEDE et le

Professeur Bruno DJOSSA, tous deux enseignants à l’Université Agricole de

Kétou. Le troisième sous-thème sera développé par Ir. Fortuné DAGBA,

Ingénieur Agronome, Consultant Sénior en Exploitations Agricoles et Ancien

Coordonnateur National du Projet de Sécurité Alimentaire par l’Intensification

Agricole au Bénin (PSAIA).

Le séminaire réunira 30 participants.

VI- LIEU, DATE ET HEURE

Le séminaire aura lieu à KETOU, dans l’Amphi 1 (Maison des Jeunes
de Kétou-Centre), le Samedi 28 Juin 2014 de 08h à 15h.

1 50 Minutes
2 20 Minutes
3 20 Minutes
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VII- PROGRAMME DU SEMINAIRE

HORAIRES ACTIVITES INTERVENANTS
8H – 8H 35 -Arrivée et Installation des

participants
Comité d’organisation

8 H 35 - 8 H 45 Mots de bienvenu Secrétaire GBU KETOU

8 H 45-9 H Présentation du GBU &
Allocution du Secrétaire Itinérant

Hake TCHABI ASSA

9 H - 9 H 30 Allocution des Parrains

9 H 30- 11 H 00 « L’entrepreneuriat
agroécologique : Qu’est ce
que c’est ? »

Dr. Hyppolite
AGADJIHOUEDE

11H 00 -11H 15 PAUSE

11H 15-12 H 45 « La pertinence de
l’agroécologie au Bénin »

Pr. Bruno DJOSSA

12 H 45 – 13 H 00 PAUSE

13H 00-14 H 30 « Esprit entrepreneurial et
création d’une entreprise
agroécologique »

Ir. Fortuné DAGBA

14H30 – 14H35 Mots de clôture Parrain

14 H 35 -14H 45 Informations diverses Comité d’organisation

14H 45-15 H 30 Restauration Comité d’organisation

Maître de Cérémonie : Marcel G. ZINHA

VIII- CONDITIONS DE PARTICIPATION

- Etre de Nationalité Béninoise ou résident au Bénin et âgé de 18 à 35 ans ;

- Etre un jeune entrepreneur agricole ou avoir un futur projet

d’entrepreneuriat agricole ;

- Remplir le formulaire de participation (Annexe 1) à envoyer à l’adresse

tchoumstel@yahoo.fr; ou les informations du formulaire aux contacts

suivants : 94 17 74 21 / 66 14 00 46

NB : La date limite des inscriptions est prévue au Mercredi  25 Juin 2014 à

18 heures précises.
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NOTEZ BIEN !

-Toute inscription faite après le délai sus-indiqué sera considérée comme
n’ayant jamais eu lieu.

- L’accès à la salle du séminaire est subordonné au port d’un badge et aucun
retardataire ne sera admis dans la salle.

-Il est prévu à la fin une collation aux participants. Les frais de participation
s’élèvent à mille (1000) Francs CFA.

-A la fin du séminaire, il sera rendu disponible le support physique ou
numérique des trois communications.

Pour vos dons, suggestions et plus d’informations,

Contactez : 95 38 44 87/ 94 17 74 21/66 14 00 46/97 17 42 96

Que Dieu vous bénisse !

Ont signé :

Le Président du GBU KETOU Le Secrétariat Itinérant du GBEEB
OUEME-PLATEAU

Marcel ZINHA Hake  TCHABI ASSA
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ANNEXE 1 : FORMULAIRE D’INSCRIPTION
1-Nom de famille : 10-Profession :

2- Prénoms : 11- Organisation /Entreprise :

3-Age : 12-Poste occupé :

4-Niveau d’études : 13-Avez-vous un projet d’entrepreneuriat
agricole ?

5- Domaine de Formation: 14-Si oui, lequel ?

6-Adresse : 15-Connaissez-vous le GBEEB ?

7-Téléphone : 16- Si oui, comment ?

8-Email : 17- Comment êtes-vous informé de ce
séminaire ?

9-Facebook : 18- Quelles sont vos attentes pour ce
séminaire ?

Autres :


