
 
 
 
 
 

QUELLES FORMATIONS 
POUR DES INSTALLATIONS 
DURABLES DES JEUNES EN 

AGRICULTURE: EXPERIENCE 
BENINOISE 



PLAN DE PRESENTATION 

 

1- Rappel du contexte 

2- offres de formation pour 
installation des jeunes 

3- Quelques résultats en termes 
d’installation des jeunes formés 

4- Des pistes d’amélioration  



Eléments du contexte 

• Gel de recrutement systématique dans la 
fonction publique consécutif à la crise 
économique et financière des années 80 

• Montée vertigineuse du chômage des jeunes  

• Baisse drastique des rendements de 
production agricole du fait de la réduction du 
personnel d’encadrement des producteurs 
(Mesures BM-FMI)   

 

 



Offres de formation orientées 
vers l’auto-emploi 

• Dans les collèges et lycées agricoles: 
formation longue (4ans), diplômante 
axée sur la technicité, la polyvalence et 
la culture entrepreneuriale 

• Mise en place de nouveaux dispositifs 
de formation visant les déscolarisés 
(Centre Songhaï, CPR, MAFAR, autres 
institutions…) 

 



  

o Le calendrier scolaire est arrimé au 
calendrier agricole (Février à Décembre) 

o L’organisation pédagogique prévoit un temps 
de stages pratiques en entreprise (1 à 4 
mois) 

o La formation est sanctionnée par un examen 
à trois volets: épreuve écrite, épreuve 
pratique et épreuve orale (présentation du 
plan d’affaire devant un jury ) 

 

Dans les Collèges et lycées 



 

• Les anciens élèves installés à leur propre 
compte sont impliqués dans la formation 
(cours de travaux pratiques, maîtres de 
stage, tuteurs pour l’élaboration des plans 
d’affaires) 

• Forte implication du réseau-Bénin dans la 
formation et l’installation des formés 

• Implication des élus locaux dans la formation 
et l’installation des formés 

 

Dans les collèges et lycées… 



Quelques résultats en termes 
d’installation des formés 

• 5-10% s’installent durablement en 
agriculture 

• 25-30% sont recrutés dans des emplois 
publics ou privés 

• Plus de la moitié des formés 
poursuivent les études universitaires 
(souvent dans des filières autres que 
l’agriculture) 



Quelques résultats….suite 

• Les formés installés se sont constitués 
en association de producteurs avec un 
label 

• Au niveau des CPR le taux d’installation 
est de l’ordre de 8% (dispositif en 
extinction) 

• Centre Songhaï: taux moyen 
d’installation 15% régressif 

  



• Revoir les référentiels de formation  avec une 
meilleure implication des apprenants 

• Rechercher une meilleure implication des 
collectivités locales, des organisations des 
producteurs et des entreprises agricoles dans 
la formation et l’insertion 
socioprofessionnelle des formés 

• Introduire dans l’approche pédagogique, 
l’interdisciplinarité ainsi que la culture de 
projet d’établissement 

 

Quelles améliorations? 



Fin de la présentation…. 

 

 

Je vous remercie  


