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Projet de Formation sur l’Emploi des 

Jeunes en Agrobusiness et 

Agriculture Durable- PEJAAD 

 

Appel à Candidature 
  

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre d’Actions pour la Sécurité Alimentaire et le Développement Durable (CASAD-

Bénin) en collaboration avec le Centre Pilote de Production Agricole (CePIPA), l’Association 

Femmes Unies pour le Développement Local (FUDEL) et l’Organe Consultatif de la Jeunesse 

(OCJ), organise une formation en Emploi des Jeunes en Agrobusiness et Agriculture Durable 

L’objectif global de ce projet de formation est d’améliorer les moyens d’existence des jeunes 

vivant de l’agriculture et des entreprises agricoles dans le Département du Plateau. De manière 

spécifique, la formation vise à renforcer les aptitudes techniques, en business et en 

entrepreneuriat agricole pour accroître les revenus et les opportunités de création d’emploi dans 

le département du Plateau. Pour cette première vague du Projet, nous sélectionnons 100 Jeunes 

à raison de 20 par commune. 

Comment participer ? 

Pour participer à l’une de ces différentes formations, il faut obligatoirement – être de nationalité 

Béninoise et résider dans l’une des communes du département du Plateau. 

Tout (e) candidat (e) intéressé (e) par cet appel doit envoyer son dossier de candidature par 

mail à l’adresse suivante issiotanelie@gmail.com OU déposer le dossier au siège de CASAD-

Bénin  ou auprès du représentant de CASAD-Bénin dans le département du Plateau. 

https://www.agrobenin.com/author/administrateur/
mailto:issiotanelie@gmail.com
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➢ Représentant de CASAD-Bénin dans le département du Plateau :  

Mr Elie ISSIOTAN 

Tel : +22997416051 

 

➢ Siège de CASAD-Bénin : 

Jonquet, Maison N° : 239, COTONOU 

Tel :  96110037 ou 97047211 

Email : casad@casad-benin.org  

Boîte Postale : 01 BP 1559 Porto-Novo 

 

Attention : Aucune autre voie de candidature n’est valable ! 

Les inscriptions prennent fin le 17 Janvier 2020  

 

Quelles sont les critères d’éligibilité ? 

• Les candidats doivent être des jeunes sans-emploi avec un niveau minimum d’éducation 

secondaire. 

• Une photo d’identité format passeport (sur fond blanc). 

• Un numéro de téléphone valide et fonctionnel. 

• Une carte d’identité en cours de validité. 

• Un acte de naissance. 

• Être âgé de 18 à 35 ans. 

• Une attestation de résidence en milieu rural. 

• Une personne de référence crédible. 

• Une fiche de candidature bien remplie à retirer auprès du coordonnateur régional. 

• Les candidats doivent adhérer à toutes les instructions qui leur seront données avant le 

démarrage de la formation.  

• Seuls les candidats qualifiés et retenus seront contactés pour un entretien et invités pour la 

formation. 

• Une caution de 15.000 FCFA (Déplacement + Attestation de fin de formation). La caution 

sera payée après sélection du dossier de candidature. La caution est non remboursable. 

 

 

https://casad-benin.org/fr/content/casad@casad-benin.org
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Quels sont les domaines couverts par la formation ? 
Chaque candidat doit sélectionner seulement « une formation d’intérêt » dans la liste ci-

dessous au moment de la soumission de la candidature en ligne. 

1. Maraîchage (production de semence et de légumes) 

2. Transformation agro-alimentaire des légumes 

3. Pisciculture (Alevins et production de poisson-chat et Tilapia) 

4. Fabrication des provendes pour les poissons. 

5. Transformation agro-alimentaire du poisson. 

6. Elevage de poulets de races locales 

7. Elevage de Lapin 

8. Formation en gestion de petit business 

Quels sont les résultats attendus ? 

• 100 Jeunes sont initiés à l’esprit d’entreprise 

• Les capacités de 100 jeunes sont renforcées en entrepreneuriat agricole, 

• Création d’emplois pour 100 Jeunes du département du Plateau 

• Améliorer les revenus provenant des investissements agricoles des jeunes 

• Réduction de la pauvreté des jeunes dans le Département du Plateau.  

 

Importantes dates à retenir : 
Date de début des candidatures : 15 Décembre 2019 

Date limite de candidature : 17 Janvier 2020 

Annonce des résultats de sélection : 20 Janvier 2020 

Date d’entretiens : 23 au 25 Janvier 2020 

Date de démarrage de la formation : 01 Février 2020 

Durée de la formation : 03 Semaines (Du 01 Février 2020 au 22 Février 2020) 

Cérémonie de clôture et remise des attestations : 22 Février 2020 

 

Autres informations 

Pour plus d’information, veuillez nous contacter au Tel :  +229 96110037  

 

Lieux de Formations : CePIPA ; et Ferme de l’Association FUDEL 
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NB :  

- Fond d’incubation disponible pour un nombre sélectionné de candidats qui démontreront 

une bonne compétence après la formation et qui détiennent un excellent plan d’affaire pour 

établir et gérer leur propre entreprise agricole en milieux ruraux au Bénin. 

- Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 

 

L’équipe CASAD-Benin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec CASAD-Bénin, parvenir à une planète où les souffrances des communautés sont atténuées ! 

www.casad-benin.org 

 

http://www.casad-benin.org/

