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I. Introduction 

L’entrepreneuriat des jeunes, particulièrement en milieu rural, est de plus en plus reconnu 

comme une alternative viable pour relever les défis de l’emploi et du développement durable 

en général.  Ces dernières années beaucoup d’efforts sont déployés tant par le Gouvernement 

que par différentes structures et organisations privées ou non gouvernementales. Force est 

toutefois de reconnaitre que l’entrepreneuriat relève d’un domaine très complexe et 

multidimensionnel. Pour la promotion de ce secteur, la mutualisation des efforts, 

l’harmonisation des approches et la prise en compte des bonnes pratiques et des leçons tirées 

des expériences des différents acteurs concernés constituent un facteur important de réussite.  

Dans cette perspective, l’ONG BØRNEfonden, soutenue par les Partenaires Techniques et 

Financiers, notamment  AgriProFocus, SENS Bénin, The Hunger Project et SwissContact, 

tous  intervenant dans le département du Zou pour l’entrepreneuriat des jeunes, ont pris 

l’initiative d’organiser le FORUM REGIONAL DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES en 

vue de consolider la dynamique locale de concertation autour de l’entrepreneuriat sous le 

leadership des autorités communales et avec l’implication de tous les intervenants potentiels 

du secteur dans le Département du Zou.   

L’organisation du FORUM REGIONAL DE L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES vise à créer 

un creuset de réflexions et d’échanges sur la mise en place d’un cadre de concertation local 

opérationnel doté d’un plan de suivi conjoint. 

Les jeudi 31 mai et vendredi 1er juin 2018 s’est tenu à la Maison des jeunes Place Goho à 

Abomey, la 1ère édition du Forum Régional sur l’Entrepreneuriat des Jeunes dans le 

département du Zou. Cet important événement a été soutenue par la Communauté des 

Communes du Zou (CCZ), représenté par son Président, le Maire de la Commune de Bohicon 

pour l’ouverture officielle.  

La cérémonie d’ouverture a connu la participation de plusieurs autorités communales dont les 

Maires d’Abomey, de Bohicon de Zakpota, de Zangnanado, de Ouinhi, d’Agbangnizoun, de 

Covè, de Zogbodomey et de Djidja. Et des partenaires tels que Bornefonden, SENS BENIN, 

The Hunger Project, Agri Pro Focus, SWISSContact, l’Agence Nationale de la Promotion de 

l’Emploi, l’ONG Plan Internationale Bénin. D’entrée de jeux, les allocutions du représentant 

d’Agri Pro Focus et BØrnefonden ont planté le décor en rappelant l’importance de 

l’entreprenariat dans la problématique de l’emploi des jeunes. Ensuite le Maire d’Abomey a dit 

un mot d’accueil à l’endroit des participants en tant qu’autorité de la commune d’accueil du 

forum. L’animation culturelle a suivi en prélude à l’allocution d’ouverture du forum par le 

Président de la Communauté des Communes du Zou (CCZ). Après avoir salué les partenaires 
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pour leurs nombreuses réalisations sur le terrain, le Maire de la commune de Bohicon a 

remercié tous les participants et a renouvelé l’engagement des communes à transformer 

l’essai de ce premier forum qui ouvre la voie pour un développement réel de l’entrepreneuriat 

des jeunes dans l’ensemble des communes du Zou. 

      

Cérémonie d’ouverture du forum régional sur l’entrepreneuriat des jeunes dans le Zou, présidée par Président de la 
Communauté des Communes du Zou. 

A la suite de ses mots d’ouverte, le Président de la CCZ accompagné des officiels a procédé 

à la visite de la foire des produits des jeunes entrepreneurs associée au forum.  

       

Jeunes Entrepreneurs accompagnés par les partenaires exposant à la foire du forum régional sur l’entrepreneuriat des 
jeunes.  

II. Panel sur l’entreprenariat jeune dans le Zou 

De retour de la visite des stands, les participants ont eu droit à la première communication qui 

a porté sur le thème central du forum intitulé comme suit : 

Promotion de l’entrepreneuriat des jeunes dans le département du Zou : Etat des lieux, 

défis et perspectives 
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Ce panel a connu les contributions de plusieurs partenaires dont l’Agence Nationale pour 

Promotion de l’Emploi, les Mairies de Bohicon, Ouinhi et Abomey, les PTF tels que The Hunger 

Project, SENS BENIN, SWISSCONTACT, BØrnefonden & Plan International. 

Des nombreuses interventions et contributions, il ressort que les jeunes pour la plupart 

souhaitent et envisagent travailler dans les bureaux et que plus ils ont de gros diplômes, plus 

ils s’éloignent de la réalité socioéconomique de leurs milieux. Comme défis, les 

communicateurs ont insisté sur la nécessité d’une prise de conscience des jeunes. Ont-ils 

affirmé qu’il existe de nombreuses opportunités pour le développement des idées créatrices 

de revenus. Ils ont longuement sensibilisé la jeunesse sur la voie de l’enrichissement licite 

qu’est l’entrepreneuriat à l’opposé du salariat qui permet seulement dans le meilleur cas de 

vivre décemment. 

Le Secrétaire Général de la mairie de Ouinhi en relatant son parcours a mis l’accent sur le fait 

qu’il s’est plus réalisé en quelques années d’entrepreneuriat que pendant plus d’une décennie 

de fonctionnariat. "Pendant près de 10 ans que j’ai passé dans le fonctionnariat, je n’ai pas pu 

réaliser tout ce que j’ai réalisé en cinq ans d’entrepreneuriat" a-t-il affirmé. Il a ensuite témoigné 

qu’avec l’accompagnement de LIFT dans leur commune, un jeune enseignant qui peinait à 

joindre les deux bouts a pu acheter des hectares pour production du maïs et aujourd’hui vit 

mieux, et qu’un autre jeune est devenu avec beaucoup de bonheur, producteur de poissons, 

ce qui constitue un exemple et un encouragement pour les autorités communales. 

A l’aide du slogan « Quand ça devient dur, seuls les durs avancent », le SG de la Commune 

de Bohicon a fait observer qu’aujourd’hui, alors que les vannes de l’argent facile ont 

commencé à être fermées, la vie devient dure pour les fonctionnaires mais les entrepreneurs 

avancent, confirmant ainsi que le fonctionnariat n’est pas le bon moyen pour s’enrichir. "Si 

vous n’êtes pas un peu fou, vous n’allez jamais évoluer. Quand vous ne prenez pas de risques 

vous n’allez jamais évoluer" a-t-il martelé à son tour avec un franc-parler qui a marqué toute 

l’assistance. 

Ce fut le tour du Secrétaire Général de la mairie d’Abomey de faire remarquer que "Nous 

voulons tous aller au paradis mais nous ne voulons pas mourir. Nous voulons tous devenir 

riche mais aucun de nous ne veut se lancer dans la voie courageuse de l’entrepreneuriat". Il 

a ajouté qu’aujourd’hui tous les fonctionnaires ont compris et entreprennent quelque chose à 

côté de leur emploi. 

En prenant la parole à son tour, le Coordonnateur du projet LIFT de BØrnefonden a fait la 

nuance entre promouvoir l’entrepreneuriat et promouvoir les activités génératrices de 

revenus en précisant que les AGR concernent les activités pour générer des revenus de 
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subsistance, tandis que l’entrepreneuriat va au-delà pour s’occuper du développement de 

véritables entreprises pérennes. Il a ajouté qu’un entrepreneur doit vouloir grandir, grandir 

sans cesse. 

Pour les PTF, chacun des représentants des partenaires a rappelé les principales actions 

menées par sa structure dans l’entrepreneuriat dans le département du Zou. Les participants 

ont ainsi été informé que :  

- LIFT permet aux entrepreneurs d’avoir accès à l’information et au réseautage, au 

marché et au financement ; au renforcement de capacités individuelles à travers la 

formation ; à un kit d’impulsion, à l’accompagnement pour l’élaboration du plan d’affaire 

et au financement, et à l’assistance technique en générale ; 

- SENS BENIN offre de l’appui conseil, des formations, du financement à l’innovation, 

de la visibilité et du réseautage ; 

- The Hunger Project à travers la dynamique des épicentres renforce la synergie des 

acteurs ; 

- Agri Pro Focus œuvre à accroître la visibilité et la connectivité des entreprises ; 

- SWISSCONTACT à travers les projets PAFPA, AFPIJ et autres appuie la formation 

des acteurs. 

Cette activité qui a rassemblé les jeunes entrepreneurs du département ainsi que le public 

intéressé s’est déroulé en deux sessions entrecoupées par une dégustation de succulents 

produits agroalimentaires offerts par le partenaire SENS et ses entrepreneurs bénéficiaires. 

Après la pause de la mi-journée, les partenaires se sont réunis en atelier pour discuter sur la 

question capitale du mécanisme de mise en place du Cadre de Concertation des Acteurs 

(CCA) au niveau du département du Zou pour l’entrepreneuriat des jeunes. 

III. Atelier d’échanges entre partenaires (Après-midi) 

Cet atelier a été conduit par le modérateur assisté du représentant de AgriProFocus. Le 

coordonnateur de LIFT a été invité à planter le décor de l’atelier de réflexion en rappelant les 

motivations de l’initiative du forum. Ainsi, le coordonnateur de LIFT a souligné que la nécessité 

de réfléchir sur la question d’un mécanisme de concertation ressort des résultats de 

l’évaluation à mi-parcours du projet LIFT. Le besoin était de créer un cadre de concertation au 

niveau local pour savoir ce que les partenaires font respectivement dans leur domaine en 

matière de promotion de l’entrepreneuriat. L’idée du forum régional a donc pris corps comme 

activité support pour mener la réflexion qui servirait à lancer ensuite le mécanisme de 

concertation. 
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En termes d’Etat des lieux, toutes les expériences relatées par les partenaires au sujet des 

cadres de concertation ont permis de retenir que les cadres de concertation sont en général 

mis en place à l’initiative des autorités locales pour avoir une vue générale sur les interventions 

des partenaires sur leurs territoires. Deux points essentiel ont été relevés à savoir que : i) 

l’implication des autorités communales est très déterminante pour le succès de ces 

mécanisme de concertation, ii) les partenaires sont regroupés suivant les thématiques sur 

lesquelles ils interviennent, ce qui contribue aussi au succès du mécanisme en raison de la 

préexistence dans le portefeuille desdits partenaires, d’activités et de budgets entrant dans les 

domaines concernés. 

Il est ressorti des échanges qu’il faudrait valoriser/capitaliser à la fois les expériences du projet 

LIFT avec les communes du Zou en terme de cadres de concertation où une formalisation 

administrative a pu avoir lieu, et celles partagées par les autres partenaires au cours de l’atelier 

pour construire le creuset souhaité. Des plaidoyers auprès du préfet, des conseils 

communaux, notamment la Communauté des Communes du Zou (CCZ) devront être faits pour 

sa mise en place.  

A la fin de l’atelier d’échanges, il a été retenu qu’une rencontre ultime devra être organisée 

entre les partenaires pour finaliser la proposition d’un mécanisme de concertation. Tous les 

partenaires ont été invités à proposer leurs thématiques d’intervention en relation avec 

l’entrepreneuriat et faire des propositions sur la forme et l’opérationnalisation d’un cadre de 

concertation dans le département. Le projet LIFT a été chargé de récupérer au plus tard le 

vendredi 08 juin 2018 toutes les propositions des différents partenaires pour en sortir une 

synthèse qui sera présentée au cours d’une réunion de validation entre partenaires. La date 

de cette réunion sera retenue par LIFT de concert avec les autres partenaires. Le Président 

de la CCZ sera ensuite sollicité pour mobiliser les autorités territoriales en vue de l’adoption 

officielle et la mise œuvre de cette proposition commune.  

       * 

Séance d’échanges entre Partenaires Techniques Financiers et Acteurs locaux sur la mise en place du Cadre de 
Concertation     des Acteurs pour la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes dans le Zou. 
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IV. Partage d’expériences des SFD avec les entrepreneurs 

Le deuxième jour des manifestations a été consacré aux jeunes entrepreneurs.  

Les Structures de Système Financier de Décentralisé (SFD) opérant dans le département du 

Zou ont pris part au forum en prenant des stands où elles ont présenté leurs services. Elles 

ont été invitées conformément au programme cette journée à entretenir les participants sur 

leurs activités en général et particulièrement sur les produits spécifiques mis au point au 

bénéfice des jeunes entrepreneurs. Pour la plupart, elles ont précisé que pour bénéficier de 

leurs services, il faut d’abord être membre de la structure de SFD choisie. Une fois membre, 

l’entrepreneur peut jouir de tous les services de la structure à savoir les plans d’épargne et de 

crédits conséquents, avec des plafonds progressifs pour la plupart. Ces crédits sont octroyés 

après étude de dossier, et la question du risque constitue un volet important. L’agriculture 

demeure un domaine de grande prudence en raison des aléas qui la caractérisent. Ce fut 

l’occasion pour les entrepreneurs de faire remarquer que les frais ou les taux appliqués au 

niveau des SFD étaient de trop élevés. Les SFD les ont en réponse exhortés à devenir 

membre pour pouvoir porter haut leurs voix pour la prise en compte éventuelle de leurs 

requêtes de réforme. Après des échanges qui ont duré plusieurs heures, entrepreneurs et SFD 

se sont reconnus comme faits pour œuvrer ensemble donc appelés à se comprendre.  

V. Communication sur le marketing/vente 

A la suite des échanges avec les SFD, les participants ont eu droit à des séances de conseils 

sur le marketing et la vente. Ces séances animées par SENS ont consisté à mettre en scène 

des entrepreneurs dans l’activité pratique de la vente pour prodiguer des conseils à 

l’assistance. Plusieurs jeux de rôle impliquant entrepreneurs et conseillers sont ainsi déroulés 

sous le regard très intéressé des participants qui ont visiblement tiré des leçons sur les 

méthodes pour améliorer leurs pratiques. Comment attirer l’attention du client sur son produit ? 

Comment montrer au client que le produit lui est indispensable et bénéfique ? Comment 

amener le client à se rendre compte de l’unicité du produit ? sont autant de questions 

auxquelles les entrepreneurs ont eu des réponses d’experts pour être plus efficaces sur le 

marché sans ennuyer le client ni lui faire perdre son temps. Les questions liées aux emballages 

ont été abordée, permettant aux participants d’en mesurer à nouveau l’importance, et surtout 

d’apprendre qu’il existe déjà la possibilité de se fournir en emballages neufs sur place au 

Bénin. 

Cette phase a été suivie par les témoignages des entreprises occupant les stands sur leurs 

appréciations du forum et de la foire. Il faut noter ici que les entreprises occupant les stands 
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dans leur grande majorité étaient venues dans la logique de faire du chiffre d’affaires. Mais le 

but du forum tel que défini dès sa conception était principalement de permettre aux entreprises 

de se faire connaitre et de faire connaitre leurs produits. Cette différence s’est ressentie dans 

les commentaires exprimés par les entrepreneurs dont certains se sont plaints de la faiblesse 

du chiffre d’affaires réalisés.  

Enfin, une visite d’entreprise a pu être organisée à l’intention des partenaires. Ainsi, un jeune 

entrepreneur producteur de jus de fruit du projet LIFT a reçu la visite d’une délégation de 

partenaires dans l’après-midi avant la clôture des activités. Cette clôture a eu lieu après une 

séance de débriefing entre organisateurs et partenaires. Cette séance a permis de tirer les 

leçons essentielles de l’expérience exceptionnelle que constitue ce forum dans le secteur et 

dans la région. 

 

VI. Evaluation du forum  

L’objectif général de l’évaluation du forum est d’identifier les facteurs de réussite et d’échec 

pour une meilleure organisation de la prochaine édition.  

De façon spécifique, il a été question de :  

- Recenser les types d’organisation/exposants à la foire ; 

- Recueillir les raisons de la participation des acteurs ; 

- Recenser les contacts et les transactions faits durant le forum ;  

- Recueillir les connaissances acquises durant le forum ;  

- Recueillir les recommandations, suggestions pour améliorer l’organisation de la 2ème 

édition du forum ; 

- Analyser les résultats pour une meilleure structuration de la prochaine édition. 

 

6.1. Méthodologie 

L’évaluation s’est déroulée en trois phases ci-dessous : élaboration des questionnaires de 

collecte de données, la phase de collecte de données et la phase de rapportage.  

Les questionnaires sont élaborés en fonction des catégories d’acteurs participant au forum. 

Ainsi nous avons élaboré 3 questionnaires : un questionnaire pour les visiteurs, un 

questionnaire pour les exposants et un questionnaire pour les participants aux panels et 

formation. Les questionnaires sont introduits dans le système AKVO. A sa suite, un pré test a 

été organisé pour relever les difficultés en situation réelle et ajuster les questionnaires si 

possibles. L’échantillonnage des visiteurs et participants aux panels est aléatoire et le nombre 

d’enquêtés pour ces 2 catégories n’est pas défini à l’avance. En ce qui concerne les exposants, 
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toutes les entreprises sont enquêtées uniquement au cours de la 2ème journée de la foire afin 

d’avoir une idée globale de leur chiffre d’affaire durant les deux jours de l’évènement.  

L’outil AKOVO initialement prévu pour collecter les données n’a pas pu être utilisé sur le terrain 

à cause des difficultés de connexion. Nous avons dû imprimer les questionnaires pour les faire 

administrer aux enquêtés. Au cours de celle-ci, il a été procédé au dépouillement et traitement 

des données de l’enquête. Ensuite, les résultats ont été interprétés conformément aux 

objectifs de l’évaluation et en tenant compte des témoignages des participants. 

 

6.2. Résultats et Analyse 

La 1ère édition du forum régional de l’entrepreneuriat des jeunes dans le Zou, a connu la 

participation effective de 99 entreprises exposants et environ 500 visiteurs. (Voir le tableau ci-

dessous)  

 

N° Partenaires d’appui Nombre de jeune entrepreneur 

exposant 

1 BØrnefonden/Projet LIFT 56 

2 SENS BENIN 6 

3 SwissContact 8 

4 The Hunger Project 6 

5 Mairie de Covè 12 

6 Mairie de Zogbodomey 11 

Total des exposants 99 

 

La cérémonie d’ouverture a connu la participation de plus de 150 personnes dont 81 (54%) 

jeunes (moins de 35 ans) et 62 femmes (41%).  

Le panel N°1 a connu la présence de 110 participants dont 74 jeunes (67%) et 61 femmes 

(55%).  

La communication sur le financement des SFD a mobilisé 96 personnes dont 80 jeunes (83%) 

et 45 femmes (46%).  

Par rapport aux visiteurs, il est noté qu’il y a plus d’affluence le 2ème jour que le 1er jour.  

 

Le graphique ci-dessous (Figure 1) montre que la majorité (36%) des visiteurs sont des 

producteurs, suivis des entrepreneurs (26%) et 17% sont des transformateurs. Le reste (21%) 

est partagé entre les autres corps de métiers (artisan, fonctionnaires, commerçants, étudiants, 

etc.) non connexes au secteur agricole.  
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Figure 1 Répartition des visiteurs par corps de métier 

 

6.3. Raison de la participation des visiteurs 

Près de la moitié des visiteurs enquêtés (39%) ont participé au forum pour avoir des 

informations sur l’entrepreneuriat des jeunes. 31% des enquêtés y étaient pour établir des 

contacts d’affaire avec les vendeurs et 20% y étaient pour prendre connaissance des produits. 

Le reste y était pour participer aux panels et déguster les produits.  

 

 

Figure 2. Raisons de la participation des visiteurs  
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6.4. Niveau de satisfaction des visiteurs 

Les visiteurs dans la majorité des cas (45%) sont satisfaits de leur participation au forum 

(Figure 3). Ils reconnaissent qu’elle leur a permis de créer de nouveaux contacts (71%) avec 

les exposants et d’autres visiteurs, etc. Seulement 4% ne sont pas du tout satisfait de leur 

participation.  

 

 

Figure 1. Niveau de satisfaction des visiteurs 

  

9%

4%

42%
45%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Excellent Pas satisfait Très satisfait Satisfait

Niveau de satisfaction



P a g e  12 | 14 

 

En ce qui concerne les produits exposés, plus de 50% des visiteurs enquêtés sont très 

satisfaits (figure 4). Il leur a été recommandé de :  

- Rendre les emballages plus attrayants pour la préparation des produits (23%) 

- Bien communiquer sur les points de vente/zones d’interventions des produits/services 

(41%) 

- Bien communiquer autour du produit/service (32%).  

 

Figure 4 : Niveau d’appréciation des produits exposés  
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35% ont pu établir des contacts alors que c’est le principal objectif de leur participation à la 

foire (figure 6).  

Bien que leur attente ne soit pas totalement comblée, 92% des exposants sont engagés à 

participer à la 2ème édition du forum, si cela devrait avoir lieu.  

  

Figure 6. Niveau de satisfaction des exposants au forum entrepreneuriat jeune 
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- La période de déroulement de la foire en pleine semaine n’est pas idéale parce qu’elle 

n’a pas intégré le week-end qui est plus vendeur. Inclure le week-end pour permettre 

à toute la population de participer ; 

- Les exposants souhaiteraient que pour l’édition prochaine, les organisateurs 

améliorent la communication autour de l’évènement pour susciter la forte participation 

des visiteurs. Aussi, ils suggèrent d’augmenter le nombre ou ramener l’évènement 

dans le week-end (samedi et si possible dimanche) pour une forte mobilisation des 

potentiels clients.   

- Esprit de la foire semble ne pas avoir été bien compris par les exposants (visibilité et 

non uniquement vente). Partager dès le départ les objectifs de la foire avec les 

entreprises qui occuperont les stands et s’assurer qu’ils les ont bien compris ; 

- Certaines activités ont dû être rattrapées. Mieux organiser les activités sur le terrain 

pour un meilleur enchaînement et une meilleure réussite de l’ensemble des activités. 

 

VIII. Conclusion 

Le forum régional sur l’entrepreneuriat des jeunes a été une réussite dans son ensemble. Les 

participants aux différentes activités ont acquis de nouvelles connaissances qui seront des 

outils d’aide aux décisions au sein de leur entreprise agricole. Cependant, les participants ont 

émis un certain nombre de recommandations pour donner suite à quelques constats faits 

durant l’évènement. La prise en compte globale des dites recommandations permettra une 

amélioration des éditions prochaines. 

 


