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Préface :

Il est assez fréquent pour nous de voir des dirigeants et même des gouvernants se plaindre publiquement de la jeunesse.

Certes, la jeunesse contemporaine est sur une pente glissante vers la perte des valeurs et peine à retrouver ses repères. Mais au

milieu de cette jeunesse sombrement imagée de pourriture n’y a-t-il une jeunesse de nourriture ? Que dis-je ? Une jeunesse qui

nourrit de l’espoir ? Une jeunesse d’exception, de conception et de vision ?

Le Groupe Biblique des Elèves et Etudiants du Bénin (GBEEB) depuis plus de 35 ans s’attèle à susciter le leadership d’impact

de la jeunesse scolaire et universitaire. Il s’investit jour après jour dans la formation d’une jeunesse de qualité à qui l’on peut

faire confiance et confier des responsabilités. L’organisation de ce séminaire de formation par les membres du Groupe Biblique

Universitaire de Kétou en est une illustration très éloquente.

Ces étudiant(e)s, sous le regard accompagnateur et motivateur du staff régional du GBEEB OUEME-PLATEAU, ont élaboré

eux-mêmes les Termes de Références (TDR) de leur séminaire. Ils ont mobilisé eux-mêmes les ressources financières, les

donateurs, les professeurs, les orateurs, les participants, la logistique… Pour tout dire, ils ont libéré l’initiative. Le présent

rapport élaboré en réponse aux exigences de la qualité et de l’efficacité est à leur actif. Voilà pourquoi, tout en leur présentant

nos félicitations, nous vous convions chers lecteurs et chères lectrices à apprécier par vous-mêmes le fruit de leur talent et à

vous engager à les accompagner dans l’organisation d’autres séminaires.

Osé COLIKO
(RCREP)
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INTRODUCTION :
Comme annoncé depuis plusieurs semaines, le séminaire de formation sur l’entreprenariat agro-écologique organisé par

le Groupe Biblique Universitaire de Kétou avec l’appui de la famille départementale du GBEEB OUEME-PLATEAU, a

effectivement eu lieu le samedi 28 Juin 2014 dans l’amphi 1 de l’ENSTA-Kétou. Initié en vue de ressortir l’importance, les

opportunités et possibilités de l’entreprenariat agro-écologique au Bénin, ce séminaire a réuni outre la présence des trois

orateurs annoncés, la présence d’éminentes personnalités du monde universitaire, des membres du staff du secrétariat itinérant

et des amis de la région. Au total, plus d’une soixantaine de personnes ont honoré de leur présence ce séminaire.

Le présent rapport après avoir retracé le déroulement du séminaire (I) fera ressortir ses forces et faiblesses (II) avant de

recueillir l’avis des participants (III).

I- LE DEROULEMENT DU SEMINAIRE

Deux grandes phases ont marqué le  déroulement de ce séminaire de formation. En effet, il s’agit de la phase

introductive du séminaire marquée par une série de discours et de la phase effective des travaux marquée par une série de

communications.

La phase introductive du séminaire a connu trois principales allocutions. La première  aura  été celle du secrétaire de la

cellule du GBU UAK, Alfred OGBONNIKIN qui, dans un discours plaisant a formulé ses mots de bienvenu à l’endroit de

l’autorité rectorale, des professeurs, des orateurs, des donateurs, des responsables ecclésiastiques ainsi qu’à tous les

participants. Ensuite, s’en est suivie l’allocution du Secrétaire Itinérant (SI) du GBEEB OUEME-PLATEAU. Monsieur Hake

TCHABI ASSA, à sa prise de parole a salué la présence des éminents professeurs présents à ce séminaire ainsi que celle de
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tous les participants. Avant de rappeler la vision du GBEEB et sa mission qui consiste à investir dans la formation des cadres

de différence et de référence capables d’impacter la société, il a montré l’importance et la pertinence du thème de ce séminaire

sur l’agroécologie qui colle parfaitement avec la formation des étudiants de l’UAK. Il ne s’agit plus d’avoir de cadres formés

sans vision, ni priorité. C’est pourquoi « nous accompagnons la formation universitaire en donnant aux étudiants la vision et l’impact

pour leur vie » a –t-il affirmé. La dernière allocution de  cette phase introductive est celle du Dr. Christophe AGOSSA,

représentant le Recteur de l’Université d’Agriculture de Kétou, Parrain de ce séminaire. Avant de déclarer officiellement

ouvertes les activités marquant ce séminaire de formation, il a porté à l’assistance les chaleureuses salutations du Recteur

empêché puis féliciter l’initiative des membres du GBU UAK et du staff régional du GBEEB OUEME-PLATEAU.

La phase effective des travaux du séminaire a été marquée par trois principales communications animées par des

spécialistes du monde agricole.

La première communication animée par le Dr. Hyppolite AGADJIHOUEDE a porté sur le thème « l’entreprenariat agro

écologique : qu’est ce que c’est ? ». En définissant l’entreprenariat agro-écologique comme l’activité de produire des cultures

ou d’élever des animaux tout en respectant l’environnement, le communicateur a abordé l’historique du thème « agro

écologie » qui fut employé pour la première fois dans les années 30 par l’Agronome Russe Bensin. L’agro-écologie est à la fois

une discipline et une pratique que l’on retrouve dans la production végétale et animale, la conservation et la transformation des

produits, l’agro-business... Elle permet d’accroître la biodiversité fonctionnelle naturelle (cultivée ou élevée) et de

renforcer les régulations biologiques. Pour effectuer l’entreprenariat agro-écologique, les jeunes qui désirent s’y lancer

doivent respecter cinq principes essentiels à savoir : démarrer avec les ressources déjà présentes ; définir un niveau de perte
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acceptable ; faire le patchwork (c'est-à-dire le partage des ressources dans un projet commun) ; tirer parti des surprises, bonnes

ou mauvaises ; et construire le marché plutôt que de le prédire.

La deuxième communication est intitulée « La pertinence de l’agro-écologie au Bénin ». Son animation a été assurée par le

Professeur Bruno DJOSSA. Après une brève clarification du concept « agro-écologie », il a été ressorti d’une part les atouts

dont disposent les béninois à aller vers l’entreprenariat agroécologique, et d’autre part les problèmes de l’agriculture

conventionnelle qui obligent d’adopter l’agroécologie, comme nouvelle méthode de production, si véritablement l’on veut

produire et maximiser des profits tout en préservant et en respectant l’environnement. Selon le Professeur, l’agroécologie ne

doit pas être perçue comme une méthode trop exigeante en moyen financier mais plutôt comme une méthode facile qui n’utilise

que des engrais organiques et des méthodes naturelles telles que : l’assolement, l’association de cultures, la jachère etc. Ces

moyens et méthodes de production pourront permettre d’éviter des pertes d’éléments nutritifs dans les aliments, des pertes de

rendement liées à l’utilisation des pesticides et la dépendance vis-à-vis des semences hybrides. Avec des exemples pratiques et

des statistiques fiables de modèles d’entreprises agro-écologiques au Bénin, le Professeur a montré aux participants comment

l’entreprenariat agro écologique permet d’augmenter le rendement, d’améliorer la productivité et de protéger les cultures

contre la peste.

La dernière communication de ce séminaire de formation a été animée par le Dr. Michel BABADJIDE. Elle a porté sur

« l’esprit entrepreneurial et comment monter une entreprise agro-écologique ?» Dans une introduction de choc et avec

un style satirique, l’orateur a d’abord dénoncé le système éducatif de l’Afrique plus précisément celui du Bénin, qui ne forme

que des cadres dans l’ensemble IR au mépris d’autres ensembles qui peuvent exister. Du coup, ce système ne permet pas aux

étudiants d’être pragmatiques sur le terrain après leur formation. Ensuite, l’homme de terrain a montré à l’assistance la
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nécessité de se séparer de certaines barrières et mentalités culturelles et religieuses de fatalité visant à tout mettre sur le

compte de Dieu. Pour lui, tout a déjà été fait par Dieu et il faut désormais que la jeunesse  se mette au travail en exploitant, de

par son intelligence, les richesses immenses que Dieu a enfouie dans l’Agriculture et dans l’élevage. Avec une vidéo formidable

et remarquable de sa structure « la maison du paysan de Lokossa », il a démontré à tous les participants qu’il est bien possible

de sortir du confort de la science classique afin d’innover pour en faire une science. Pour lui, la maison du paysan où se fédèrent

les races et où se pratique le maraichage avec de l’engrais organique est un modèle pratique d’entrepreneuriat agroécologique

susceptible d’être reproduit par chaque participant au sein de son ménage.

II- LES FORCES ET FAIBLESSES DU SEMINAIRE

Au nombre des forces du séminaire, on peut noter la qualité et la compétence des orateurs ; l’inscription massive des

participants ; les soutiens financiers et moraux des Enseignants, des sympathisants et des amis du GBEEB ; la confiance des

camarades étudiant(e)s et des Enseignants aux membres du GBU UAK; le soutien de l’administration qui a mis le projecteur à

la disposition de l’événement.

Au nombre des faiblesses, on peut regretter l’absence de certains participants qui se sont pourtant inscrits à l’avance et

surtout celle des camarades étudiant(e)s d’IDIGNI ; le peu de temps accordé aux questions des participants au terme de la

dernière communication qui a dépassé la durée prévue.

Vu l’intérêt qu’a suscité ce séminaire, le Groupe Biblique Universitaire de Kétou, avec le soutien de tous, entend marquer

l’année académique 2014-2015 par d’autres séminaires de formation sur des thèmes d’actualité et qui surtout cadrent avec la

formation en agronomie. Nous avons pris bonne note des dérapages survenus dans le déroulement de cette formation, et

comptons les corriger à l’avenir.
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III- LES AVIS DES PARTICIPANTS

Sayindath FAGBEMI

« J’ai surtout apprécié le
thème et les enseignants
que vous avez sollicités.
J’ai aussi apprécié la
gratuité de l’inscription».

Pierrick FEGO

« J’ai beaucoup apprécié
surtout la ponctualité dans
l’organisation où on n’y a
pas observé de retard ».

Juste KPOGBE

« Cela s’est bien passé ! Pour
les prochaines fois il va
falloir inviter plus
d’entrepreneurs actifs afin de
donner plus aux séminaires
le caractère pratique »

REMERCIEMENTS :

-à Dieu Tout-Puissant ;
-au Professeur Jean Claude CODJIA, Recteur de l’Université
d’Agriculture de Kétou ;
-au Professeur Elie MONTCHOWI, Directeur de l’ENSTA-Kétou ;
-au Professeur Bruno DJOSSA et aux Docteurs Hyppolite
AGADJIHOUEDE et Michel BABADJIDE ;
-au Docteur Christophe AGOSSA, représentant du Recteur ;
- aux Enseignants de l’ENSTA-Kétou en particulier aux Docteurs
Simon AHOUANSOU, Appolinaire  ADANDONON et Patrice
KPADE ;
- à Hake ASSA, Secrétaire Itinérant du GBEEB OUEME-PLATEAU;
-aux Amis Dr. Louis KOUKPEMEDJI, Fr. Jean D. GODJAROU,
Pasteur SEDEGAN, Pasteur KINNINKPO, Papa Prosper TOSSOU,
Mr ODOUN-IFFA, Mr AÏNAN (intendant), Capitaine AFFEDJOU,
Mr Maurice OBALE et le DA/Mairie.
-aux membres du Staff  régional du GBEEB OUEME-PLATEAU
- à tous les participants.

Annexes :
Pour avoir les supports visitez les liens suivants :

1ère communication : http://www.fichier-ppt.fr/2014/07/08/conference/

2ème communication : http://www.fichier-ppt.fr/2014/07/08/presentation-djossa/
Liste des participants : http://pdf.lu/V3nb
Document du séminaire: http://www.fichier-pdf.fr/2014/06/11/seminaire-sur-l-
entrepreneuriat-agroecolgique-au-bénin/ 7
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QUELQUES MOMENTS FORTS DU SEMINAIRE

Dr. Hypollite AGADJIHOUEDE
« L’entreprenariat agricole doit être
orientée vers le respect de l’équilibre
écologique des agrosystèmes ».

Pr. Bruno DJOSSA
« L’agroécologie améliore la productivité
des sols et protège les cultures en
s’appuyant sur l’environnement naturel
comme certains arbres, plantes, animaux
et insectes ».

Dr. Michel BABADJIDE
« L’idée de l’entreprenariat est l’expression
de la résultante d’expériences et non de
théories qui aveuglent l’enfant ».

SI. Hake TCHABI ASSA
« Nous accompagnons la formation
universitaire en donnant  aux étudiants
la vision et l’impact pour leur vie ».

Dr. Christophe AGOSSA,
représentant du Recteur de l’UAK,

démontrant dans un apport l’impact
négatif du feu sur le sol.

PHOTO DE FAMILLE


