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Introduction :  

 

La 4ème édition du camp des jeunes dans l’agrobusiness dénommé « Paysan d’un jour, 

Paysan pour toujours » s’est déroulée du 27 au 29 septembre 2018 et a connu la 

participation de 144 personnes dont 45  femmes ; plus de 90%  des participants sont des 

jeunes dont l’âge est compris entre 18 et 35 ans. 

Cette édition est une co-organisation de plusieurs partenaires dont : 

 Hunger Free World 

 Plan Benin International 

 ONG ASPEL 

 ONG BOUGE 

 

Trois principales activités sont inscrites au programme :  

- la visite d’échanges sur la ferme de l’Association pour la Protection de 

l’Environnement et des Localités (ASPEL) à Athiémé ; 

- la formation sur l’application des règles d’hygiène de base en production 

agroalimentaire ; et  

- la foire des produits agro-alimentaires made in Bénin. 

 

L’innovation cette année a été la mise en exergue des produits des jeunes entrepreneurs 

Bénéficiant de l’appui des divers partenaires cités.  

 

1) Visite d’échanges sur la ferme ASPEL  

 

La ferme de l’Association pour la Protection de l’Environnement et des Localités (ASPEL) a 

reçu le jeudi 27 Septembre 2018, la visite des jeunes entrepreneurs pour une  formation 

d’immersion en entrepreneuriat agricole. 

 

Les activités sur la ferme se sont déroulées en 3 phases : 

 

- Allocutions du coordonnateur de AgriProFocus et du responsable de la ferme : ils 

ont exhorté les jeunes à prendre cette formation au sérieux pour leur réussite sur 

le plan de l’entreprenariat Agricole et ont remercié les partenaires qui ont soutenus 

cette formation 

- Phase théorique de la formation : d’abord l’historique de la ferme a été présenté 

aux participants. Ensuite ont suivi les explications sur la fabrication de compost 

solide et liquide. Enfin les explications sur la production hors sol. 

- Phase pratique de la formation : les participants se sont exercés à fabriquer du 

compost sous les directives du responsable de la ferme. Les éléments ci-après ont 

été utilisés : fiente des animaux, résidus de récolte, feuilles séchées, cendre, cirure 

de  bois et de l’eau. En ce qui concerne les outils horticoles utilisés, nous pouvons 

citer : la houe, la machette, la pelle, l’arrosoir, le cordeau, le décamètre etc. 

Une brève démonstration de la production hors-sol a été faite aux participants. Au 

cours de cette séquence, les jeunes ont eu à remplir les sacs de jutes de terreaux 

pour abriter les jeunes plants tels que le piment et la grande Morel.  

 

A l’issu de la visite, une petite évaluation de la journée a été faite sur la base d’un 

questionnaire administré aux participants. Les résultats de l’évaluation sont ci-après :  

- Sur 53 participants enquêtés, 45% sont des producteurs agricoles, 37% 

proviennent des ONG et 10% sont des transformateurs (figure 1). Le reste 

appartient aux autres secteurs d’activités agricoles.  



 

 
Figure 1 : secteur d’activité des participants à Athiémé 

 

 

- Tous les participants sont très enthousiastes de leur participation aux activités de 

la journée. Respectivement 34% des participants sont satisfaits de leur participation 

à la fabrication de compost solide et liquide et 32% sont satisfait de leur 

participation à l’atelier de production hors-sol.  

 

 
Figure 2 : Amélioration des connaissances 

 

- Par rapport la durée de la formation, 38% sont tout à fait d’accord sur le contenu 

de la formation et la durée de la formation. 57% des participants trouvent que la 

durée de la formation est en adéquation avec le contenu de la formation.  

 

- 48% des participants enquêtés sont respectivement d’accord et tout à fait d’accord 

sur le lieu de l’activité et le format. Seulement 2% sont en désaccord avec le lieu 

et le format de l’activité.  
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Figure 3 : Appréciation logistique 

 

La plupart des participants enquêtés ont jugé utile leur participation à cette journée 

d’immersion en ce sens qu’ils ont appris des techniques de fabrication du compost et qu’ils 

l’appliqueraient dans leurs unités de production.  Ils ont formulé quelques 

recommandations à l’endroit des organisateurs :  

 

 Donner plus de temps aux différentes communications 

 Augmenter le nombre d’encadreurs pour faire suffisamment de petits groupes afin 

de permettre à tous les apprenants de suivre.  

 Mieux s’organiser pour rester dans les temps 
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2) Formation sur les normes d’hygiène et de qualité en production 

agroalimentaire 

Au total 53 participants ont été formés sur l’application des règles d’hygiène de base en 

production agroalimentaire, préalable à la mise en place des normes de sécurité 

alimentaire et de respect de la qualité des produits commercialisés. La formation a duré 

trois heures riches en échanges.  

L’approche utilisée est celle participative basée sur des présentations assez imagées et 

indicatives. Quatre modules de formation ont été développés au cours de la dite 

formation :  

 La présentation des thématiques  

 Le brainstorming sur les prérequis de la formation 

 La présentation des notions, l’objectif, et  l’importance des normes d’hygiène et de 

qualité agroalimentaire.  

 Les échanges, questions et réponses autour des différentes thématiques abordées. 

La formation a débuté par la présentation des participants qui sont pour la plupart des 

entrepreneurs dans l’agrobusiness donc directement concernés par la thématique abordée. 

Une pré-évaluation des participants a été effectuée  et a permis aux participants de pouvoir 

exprimer par écris leur niveau de connaissance actuel du sujet. Après correction, il en 

ressort que la majorité des participants ignorent le concept ou connaissent très peu les 

applications de base des règles d’hygiène et de fabrication en agroalimentaire et tout ce 

que cela entraîne comme lot de conséquences.  

Le visuel de la formation a été présenté par le formateur avec une approche pédagogique 

participative qui a permis aux participants de comprendre les enjeux du respect strict des 

règles d’hygiène et de fabrication en agroalimentaire avec comme objectif final (la 

satisfaction du client au bout de la chaîne) garantissant à la PME la compétitivité dont elle 

a besoin pour assurer son plein essor. 

Les notions de cinq M (Main d’œuvre, Matière première, Matériel, Milieu et Méthode) ont 

été présentées de manière très approfondie comme le lit d’application des bonnes pratiques 

d’hygiène et de fabrication. En effet, chaque M impacte significativement le produit 

alimentaire de la fourche à l’assiette du consommateur. Avec des particularités et des 

exigences bien précises à respecter, les participants ont pu toucher du doigt les risques liés 

au non-respect des règles d’hygiène de base sur la qualité des produits. 



La notion de qualité des produits prend par ailleurs en compte la qualité de l’emballage qui 

constitue aujourd’hui un important facteur de vente des produits alimentaire et qui doit 

donc être une préoccupation importante pour les entreprises agroalimentaires. 

A l’issue de cette formation, les participants ont retenu que le respect des règles d’hygiène 

et de sécurité alimentaire est un préalable nécessaire au respect des normes et 

réglementation en vigueur sur le plan national et international. La mise en œuvre des 

spécifications abordées au cours de la présente formation et amandées par tous sera 

beaucoup plus accrue au niveau des unités de production représentées au cours de la 

présente formation. 

Il ressort de l’évaluation de la journée que la plupart des participants proviennent  des 

ONG (44%), sont des transformateurs agro-alimentaire (30%) et des producteurs agricoles 

(14%).  

 

 

Figure 4 : Secteur d’activités  des participants à Zè 

 

40% des participants ayant suivi la communication sur les normes d’hygiène et 40% des 

participants ayant suivi l’atelier de production du gari au lait de coco sont satisfaits de leur 

formation et ont amélioré leurs connaissances par rapport aux thèmes développés. Ce 

degré de satisfaction des participants dénote de la pertinence de la formation.      

En ce qui concerne la durée de la formation, la majorité des participants (89%) pensent 

que le contenu de la formation est en adéquation avec la durée de la formation. Seulement 



8% ne partagent pas cet avis.  

 

Figure 5 : Appréciation logistique à zè 
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3) Foire des produits agro-alimentaires made in Bénin  

 

La journée du samedi 29 septembre a été consacrée à l’exposition des produits agro-alimentaires 

innovant made in Bénin. Au total, 14 promoteurs ont présenté au public leurs produits (purée de 

tomate, jus de fruits, légumes, épices, etc.).  

 

Plus de soixantaine  visiteurs sont enregistrés au cours de cette exposition-vente. Ce qui a contribué à 

accroître la visibilité des promoteurs exposants et améliorer leur chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaire 

moyen de cette journée est de 13.000FCFA. 85% des exposants ont réalisé un chiffre d’affaire inférieur 

ou égal à 10.000F. 15% des exposants ont réalisé un chiffre d’affaire compris entre 10.005FCFA et 

30.000FCFA.  

 

Par rapport à l’organisation logistique, 67% des exposants y sont satisfaits contre 33% qui ne sont 

pas satisfaits.  

 

 

 
 

Conclusion 

 

De façon générale, les objectifs visés par cette 4ème édition de paysan d’un jour, paysan pour toujours 

sont atteints en ce sens que ces trois jours de formation ont permis aux jeunes entrepreneurs d’accroître 

et actualiser leurs connaissances, de mieux se connaître et pouvoir former des réseaux d’entrepreneurs 

dynamiques qui excellent dans les différentes chaines de valeurs.  


