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1. Contexte et justification 
Le chômage est l’un des plus grands défis socio-économiques  auxquels fait 

face le Bénin depuis plusieurs décennies. Il touche de plus en plus les jeunes 

qui éprouvent des difficultés à pénétrer le marché du travail.  

Selon une récente étude du PNUD,  le taux de chômage au Bénin est passé de 

0,7% en 2007 à 2,6% en 2011. Il frappe plus en  milieu urbain (4,3%) qu’en 

milieu rural (1,4%) et encore plus les femmes (2,8%) que les hommes (2,4%).  

Par ailleurs, en 2012, une étude sur le taux de chômage menée par 

l’Organisation Internationale du Travail (OIT) au Bénin révélait que 78.973 

jeunes âgés entre 15 et 29 ans sont sans emploi; ce qui représente 9,1% de la 

main-d’œuvre.  

Ces statistiques justifient l’engouement des politiques et des PTF à présenter 

la création d’entreprises,  l’entrepreneuriat, comme remède au chômage.  

Auparavant, l’entrepreneuriat était destiné aux plus âgés. Mais force est de 

constater de nos jours, qu’il est souvent choisi par les jeunes comme la 

solution la plus adaptée aux problèmes de chômage et de sous-emploi. 

Les jeunes entrepreneurs hommes ou femmes s’investissent souvent dans les 

activités de transformation agroalimentaire, d’agriculture et de services. Il faut 

souligner que l’investissement de démarrage dans ces différents secteurs 

d’activité n’est pas aussi important et que les barrières à l’entrée sont presque 

inexistantes. 

Ainsi, il convient de célébrer ces jeunes qui sont dans l’entrepreneuriat 

agricole et de susciter l’intérêt d’autres jeunes à se lancer dans 

l’entrepreneuriat agricole pour remédier aux problèmes de chômage et de 

sous-emploi et par conséquent contribuer au développement économique du 

Bénin. 

C’est dans cette logique que  la 02ème édition du Salon de la Start-up Agricole 

a été co-organisée par la Plateforme AgriProFocus, la Fondation de l’Université 
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d’Abomey-Calavi en partenariat avec le Salon du Volontariat et de 

l’Entrepreneuriat. 

 

2. Rappel des objectifs et résultats du salon 
En organisant ce salon, la plateforme AgriProFocus avec ses partenaires 

voudrait contribuer à la promotion de l’entrepreneuriat agricole au sein de la 

jeunesse béninoise. 

Il s’agissait concrètement pour la  plateforme et ses partenaires de :   

● Sensibiliser au moins 100 jeunes dans 02 écoles/lycées sur la création 

d’entreprise,  

● Renforcer les capacités techniques et managériales de 100 jeunes 

entrepreneurs  

● Promouvoir les produits locaux des jeunes entrepreneurs à travers une 

mini-foire 

● Célébrer les 03 meilleurs jeunes entrepreneurs lauréats du concours 

d’idées. 

3. Activités réalisées 

 

Sensibilisation dans les lycées agricoles Akodeha et Sékou 

La sensibilisation dans les lycées agricoles Akodeha et Sékou a été organisée 

le 1er jour du salon. Elle a réuni plus de 200 jeunes issus des deux lycées. Elle 

a été animée par des jeunes entrepreneurs et aussi des représentants de la 

plateforme. Les entrepreneurs ont parlé de leurs parcours en mettant l’accent 

sur les difficultés rencontrées et surtout les stratégies développées pour 

surmonter ces difficultés. Au lycée Akodeha, les entrepreneurs Célia FIOGBE,  

Leonel KANONSSOU et Victorien AKABASSI ont partagé leurs expériences 

tandis qu’au lycée Sekou, les jeunes ont pu s’entretenir avec les entrepreneurs 

DJROMADO Pierre, GLITHO Charles et DJIDAGO Gérard.  
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Leçons tirées de la session de sensibilisation  

 Pour entreprendre, il faut le savoir-faire. C’est la base de toute activité. 

Plusieurs opportunités s’offrent à vous : stage en entreprise, formation 

qualifiante ou diplômante, le recrutement de compétences dans le 

domaine. 

 Les échecs forgent l’entrepreneur, il doit apprendre à les surmonter.  

                                               Célia FIOGBE 

 

 Pour réussir, l’entrepreneur a besoin d’un environnement favorable. 

 L’entrepreneur doit être un homme de réseau. C’est au sein du réseau 

qu’il construit son parcours, son marché. 

                                                                                                     Leonel KANONSSOU 

 

 Un entrepreneur c’est celui qui voit des solutions là où les autres ne 

voient que des problèmes.  

 L’entrepreneur est un homme de vision.  

                                                                                                      Victorien AKABASSI 

 

 L’entrepreneuriat est un chemin où chaque étape est importante 

 Pour réussir en entrepreneuriat, il faut être un homme de réseau.                            

                                                                                         DJR0MADO Pierre 

 

 

 

 L’échec n’est pas une fin en soi, c’est la voie qui mène au succès 

 Lorsque vous savez où vous allez, ce que vous voulez pour votre 

entreprise enregistrée ou non, vous trouvez facilement les moyens 

pour y parvenir. 

                 DJIDAGLO Gérard 
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Animation de panels 

Le premier panel sur les différents mécanismes d’encadrement de 

l’entrepreneuriat jeune a enregistré la présence des représentants de 03 

structures qui interviennent dans l’entrepreneuriat au Bénin : 

BORNEFonden, The Hunger Project,  Blue Zone. 

Les différents mécanismes varient d’une structure à une autre : 

Les Bluezones constituent, selon  Mme SALLAH,  un des projets stratégiques 

du Groupe Bolloré à l’échelle internationale mis en œuvre prioritaire dans les 

zones où l’accès à l’énergie est une clé du développement économique et social. 

A travers le StartUp Center de la Bluezone Zongo au Bénin, le groupe Bolloré 

accompagne les startups béninoises de différents secteurs d’activités 

(agrobusiness, environnement, NTIC contenus, services, santé, éducation, 

artisanat-mode, BTP, transport ou encore énergie) à travers un appel à projets. 

Les meilleurs sélectionnés à l’issue de l’appel à projet bénéficient  d’un 

accompagnement financier, d’un coaching personnalisé et d’un accès gratuit 

aux locaux de la start-up center pendant un an. 

L’Organisation non gouvernementale BORNEFonden présentée par Monsieur 

Andrianaivoarivony Fanomezantsoa Rakotoarisoa a lancé, le 18 août, son 

projet Lift destiné à appuyer les jeunes du département du Zou dans 

l’entrepreneuriat rural. Ce projet permet de fournir non seulement un service 

de renforcement de capacité aux jeunes entrepreneurs en les dotant d’outils 

de base techniques mais aussi le financement nécessaire pour démarrer leurs 

entreprises.  

The Hunger Project présenté par Mme Gisèle Ouinsavi intervient au Bénin 

depuis 1997 à travers 18 épicentres et dessert 138 villages. L’organisation 

cible principalement les femmes et les jeunes dans les milieux ruraux. Dans 

sa mission de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, elle 

intervient dans le chaine de valeur « Moringa ». A ce titre, aux jeunes 

entrepreneurs, elle fournit des services d’appui technique et financiers.  

A l’issue des présentations des questions ont été posées sur les conditions 

d’accès aux différents programmes. 
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Le second panel sur le statut juridique a connu une forte mobilisation des 

participants comme le premier car il s’intéressait aux avantages liés aux 

différents statuts juridiques en vigueur au Bénin. 

Après une brève présentation des statuts juridiques par Me Henri ARABA, la 

parole a été donnée aux jeunes entrepreneurs membres de la plateforme pour 

présenter les avantages liés aux statuts de SARL et au statut de 

l’entreprenant. 

SARL est la forme la plus répandue dans les créations d’entreprise sous forme 

de société. Selon les propos de M. Michael AKPLOGAN, Manager de Africa 

Nature, Comme son nom l’indique, le premier avantage lié à une SARL réside 

dans la limitation de la responsabilité Le second est lié à son fonctionnement. 

Ceci permet d’éviter les dérives, la mauvaise gestion des ressources, etc.  

Le statut d’entreprenant est celui adapté au primo entrepreneur. Il offre selon 

M. Charles GLITHO, président des GEA, plus de souplesse. Il permet de 

bénéficier de certains avantages notamment des allègements fiscaux et de 

l’allègement de contraintes. 

Les échanges se sont poursuivis notamment autour des statuts 

d’entreprenant, d’entreprise individuelle, des SA. 

 

Animation d’ateliers pratiques 

En vue de renforcer les capacités des jeunes, 02 ateliers pratiques ont été 

animés par de jeunes entrepreneurs autour des thématiques « comment 

réussir son pitch », « comment communiquer autour de son produit à l’ère du 

numérique ».  

La 01ère thématique a été développée par le Yali Fellowship, Régis EZIN, 

Meilleur pitch 2017. Il a été question d’échanger avec les jeunes sur les 

« to_do » et « not to do ». Des conseils pratiques sur la base des picths réalisés 

par deux jeunes étudiants, candidats à l’entrepreneuriat ont été donnés aux 

jeunes.  

La deuxième thématique a été développée par Maryeul GANTIN, un jeune très 

actif dans le domaine de la communication digitale. Sur la base de la page 

facebook de DAYELIAN, la marque de produit développée par Régis EZIN, des 
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conseils pratiques ont été donnés sur la manière de concevoir les contenus, 

les heures de publication à privilégier…. 

 

Animation de communications 

La première communication animée par Ebenezer MANTE de Tregor 

Consulting a permis aux entrepreneurs d’avoir une idée générale sur 

l’importance du packaging et de connaître les différents types de packaging 

qui pourrait mieux valoriser leurs produits. Cette communication a beaucoup 

plus intéressé les entrepreneurs évoluant dans le domaine de la 

transformation des fruits et légumes. 

La deuxième communication animée par Mme Jacqueline ASSONGBA a attiré 

l’attention des jeunes entrepreneurs sur l’importance de la protection de la 

marque. Elle a permis aux entrepreneurs d’avoir des informations sur la 

démarche à suivre, les structures accréditées en matière de protection de la 

marque. 

 

Séances de dégustation 

Toutes ces activités ont été entrecoupées de séances de dégustation de 

produits locaux issus de l’agriculture biologique, de jus de fruits locaux, 

d’amuse-gueule, etc. 

 

Toutes les activités prévues ont été exécutées à l’exception du concours sur 

l’idée de création d’entreprise, les sélectionnés n’ayant pas pu faire le 

déplacement. 

4. Recommandations 

La 2ème édition du  salon de la Start up agricole a connu une amélioration 

par rapport à la 01ère. On peut globalement retenir que les visiteurs y ont 

accordé un intérêt particulier lorsqu’on se réfère aux acquis et leurs niveaux 

de satisfaction (voir rapport d’évaluation). Des recommandations ont été faites 

par rapport à : 

 l’identification des thèmes 
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 la gestion du temps   

 le lieu de l’événenement 


