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PROJET D’INSERTION DURABLE 
DES DIPLÔMÉS DU SECTEUR 
AGROPASTORAL (IDDA)

Pays et régions d’intervention : Bénin -Départements du Mono, de l’Atlantique et du 
Borgou (Bénin). 
Secteur : Formation professionnelle 
Durée du projet :4 ans et 8 mois (2016-2021) 
Bailleurs de fond : Affaires mondiales Canada (AMC) (75%) et Fondation Paul Gérin- 
Lajoie (25%) 
Budget global :  2 658 020 $ 
 
Courte description du projet : Le projet IDDA a pour objectif ultime une prospérité 
économique accrue des populations béninoises par les programmes de compétences 
pour l’emploi dans le secteur agropastoral et ce, en trois volets : 
 
- Gestion organisationnelle renforcée des établissements d’enseignement en 
compétences pour l’emploi; 
- Mise en œuvre améliorée des programmes de compétences pour l’emploi en 
agropastoral qui intègrent l’environnement et répondent aux divers besoins du marché 
du travail ou de l’entrepreneuriat; 
- Collaboration renforcée et durable entre les établissements d’enseignement en 
compétences pour l’emploi et les entreprises locales du secteur privé agropastoral. 
 
Résultats prévus 
 
Il est prévu que 1 200 jeunes, dont 25 % de femmes, participent dans le cadre du projet 
IDDA à des programmes de compétences pour l’emploi améliorés. Un minimum de 840 
de ces jeunes (70 %) s’inséreront dans leur domaine d’études à la fin de leur cursus, dont 
740 jeunes (88 %) qui auront démarré une entreprise agropastorale. Le projet IDDA 
renforcera également les membres du personnel administratif et de gestion des trois 
établissements d’enseignement ciblés (lycées techniques agricoles de Sékou, Kika et 
Akodéha) ainsi que 70 enseignant.e.s. 
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En outre, 55 entrepreneurs agricoles seront formés pour offrir des stages aux élèves des 
établissements d’enseignement. 
Enfin, 4 directions régionales et nationales des ministères de tutelle des établissements 
d’enseignement ciblés seront également renforcées afin de répliquer les modèles 
développés à l’ensemble du pays et poursuivre le suivi.  
 
 
Résultats pour 2017-2018 : 
 
- 524 finissant.es des établissements ciblés formé.e.s en entrepreneuriat et gestion 
d’entreprises agricoles; 
 
- 340 finissant.es des établissements ciblés ayant bénéficié de stages pratiques au sein 
d’entreprises agricoles; 
 
- 269 finissant.es ayant bénéficié d’équipements et d’accompagnement dans le 
démarrage de leur entreprise agricole; 
 
- 3 plans de renforcement organisationnel mis en œuvre dans les établissements 
d’enseignement ciblés; 
 
- 5 coopérants volontaires canadiens ayant réalisé des missions d’appui à la gestion 
organisationnelle, gestion de projet, gestion pédagogique, et égalité entre les femmes et 
les hommes. 
 
Autres partenaires 
 
En plus des bailleurs de fonds et des partenaires sur le terrain, IDDA travaille en 
collaboration avec les partenaires canadiens suivants : 
- Union des producteurs agricoles du Québec – Développement international (UPA-DI) 
- Collège Boréal 
- Boîte à innovations (BAI) 
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PROJET D’AMÉLIORATION DE LA 
RÉSILIENCE DES ENTREPRISES 
AGRICOLES DU BÉNIN (PAREA)

Pays et régions d’intervention : Bénin, département de l’Atlantique et du Borgou 
Secteur : Formation et insertion professionnelle 
Durée du projet : 3 ans (2017-2020) 
Bailleurs de fond : ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), Programme de coopération 
climatique internationale (PCCI) du Fonds vert du Gouvernement du Québec (59%), et 
Fondation Paul Gérin-Lajoie (41 %) 
Budget : 1 082 388 $ 
 
Courte description du projet et objectifs 
 
Le PAREA apporte une complémentarité au projet IDDA avec un important volet de 
protection de l’environnement et d’adaptation aux changements climatiques. 
 
Il vise le renforcement des lycées techniques agricoles de Sékou et de Kika au Bénin en 
adaptant l’enseignement aux répercussions des changements climatiques. 
 
Le PAREA vise également à améliorer la résilience aux changements climatiques de 375 
entreprises agricoles dirigées par les jeunes diplômés de ces lycées, notamment en 
faisant l’expérimentation et l’implantation de la technologie du bois raméal fragmenté 
(BRF) qui permet une importante rétention d’eau dans les sols. 
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Volet recherche : expérimentation de la technologie du BRF au sein des deux lycées ciblés 
avec la participation de chercheurs de l’Université Laval et de l’Université Abomey-Calavi; 
 
Volet renforcement organisationnel : bonification des programmes de formation par 
l’intégration des mesures d’adaptation aux changements climatiques en agriculture et la 
dotation d’équipements pour la pratique de la technique du BRF dans les lycées et lors 
des stages des finissant.es; 
 
Volet transfert et déploiement technologique : amélioration du rendement des 
entreprises agricoles des jeunes, notamment par l’intégration de la technique du BRF; 
 
Résultats pour 2017-2018 
 
- Achat des équipements scientifiques et implantation des parcelles d’expérimentation de 
la technologie du BRF au sein des deux lycées ciblés; 
 
- Formation des étudiants pour le suivi de l’expérimentation de la technologie du BRF; 
 
- Début du doctorat de l’étudiant béninois à l’Université Laval; 
 
- 38 entreprises agricoles formées aux pratiques respectueuses de l’environnement et 
équipées pour l’accueil de finissant.es en stage; 
 
- Première cohorte de 131 finissant.e.s (dont 26 % de femmes) ayant réalisé leur stage 
pratique de trois mois en entreprises, formé.e.s en gestion d’entreprises agricoles, 
entrepreneuriat et adaptation aux changements climatiques, accompagné.e.s dans 
l’élaboration de leur plan d’affaires et dans le démarrage de leur entreprise agricole 
résiliente aux changements climatiques. 
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PROJET D’APPUI AU PARCOURS 
ENTREPRENEURIAL DES FEMMES 
DE PORTO-NOVO (PAPEF)

Pays d’intervention et région : Bénin (Porto-Novo) 
Secteur :  Entrepreneuriat des femmes 
Durée du projet : 3 ans (2015-2018) 
Bailleurs de fond : Fondation René Dupéré (40%) et le Programme québécois de 
développement international (PQDI) (60%) 
Budget : 250 000 $ 
 
Courte description du projet et objectifs 
 
Le projet d’appui au parcours entrepreneurial des femmes de Porto Novo (PAPEF) fait 
suite au projet « Femmes de Porto Novo : de l’alphabétisation à l’entrepreneuriat » qui a 
accompagné des groupements de femmes au Bénin de 2003 à 2015. Le PAPEF reprend la 
même approche qui lie l’alphabétisation des femmes à leur accompagnement 
entrepreneurial vers la création de leur petite entreprise collective. 
 
Ainsi, le PAPEF vise à appuyer les femmes dans la lutte contre la pauvreté, tout en 
renforçant leur rôle dans leur communauté et en leur permettant d’améliorer leurs 
activités génératrices de revenus. Pour ce faire, le projet accompagne 28 groupements 
issus de différentes filières (maraîchage, transformation alimentaire, artisanat, etc.), dont 
21 nouveaux groupements et 7 groupements mentors issus du projet Femmes de Porto 
Novo. 
 
Objectifs : Afin d’atteindre l’objectif ultime de la réduction de la pauvreté et de 
l’amélioration des conditions de vie sociale et économique des ménages de Porto-Novo, 
le PAPEF vise trois objectifs spécifiques : 
 
- Offre renforcée de formation et d’appui-conseils à des groupements de femmes ; 
- Productivité accrue des activités génératrices (AGR) de revenus des groupements de 
femmes ; 
- Accroissement de la valeur marchande des produits issus des AGR des groupements de 
femmes ; 
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Résultats finaux 
 
Le PAPEF se termine en franc succès avec 28 groupements, soit 296 femmes : 
 
- alphabétisées en langue locale et en français pour le développement de compétences 
entrepreneuriales ; 
- accompagnées dans le développement de leur plan d’affaires ; 
- équipées pour le développement de leurs activités génératrices de revenus ; 
- formées sur les techniques optimales de production, de transformation et de 
conservation ; 
- renforcées sur la gestion (comptabilité, marketing, microcrédit, épargne, etc.) de leurs 
activités génératrices de revenus ; 
- formées sur les bonnes pratiques liées à l’égalité entre les femmes et les hommes, 
l’environnement, l’hygiène et la santé et sécurité au travail. 
 
Ce qui a mené aux résultats suivants : 
- Entre 20 % et 35 % d’augmentation de la production des groupements ; 
- Entre 23 % et 38 % d’augmentation des revenus des groupements ; 
- 75 % d’augmentation de la qualité des produits des groupements ; 
- 95 % d’application des formations reçues par les membres des groupements ; 
- 99 % de remboursement des microcrédits reçus par les groupements. 
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QUÉBEC SANS FRONTIÈRES

Projets concernés 
Projet d’autonomisation des femmes rurales au Bénin (QSF-AFR) 
Projet d’appui à la promotion de l’entrepreneuriat jeunesse à Porto-Novo (QSF-PAPEJ) 
Pays d’intervention et région : Bénin (Comé, Grand-Popo, Porto-Novo) 
Bailleurs de fond : Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du 
Québec (MRIF) (85%), et Fondation Paul Gérin-Lajoie (15%) 
Budget : 350 000 $ 
 
Le programme Québec sans frontières est un programme d’initiation à la solidarité 
internationale qui favorise un engagement citoyen concret en permettant aux jeunes du 
Québec, âgés de 18 à 35 ans, de réaliser des projets de solidarité internationale. QSF 
permet également à des jeunes venant de pays de Sud d’effectuer un séjour formateur au 
Québec. 
 
Objectifs 
 
QSF-AFR : Autonomisation socio-économique accrue des femmes de 30 villages ruraux 
des communes de Comé et de Grand-Popo au Bénin 
QSF-PAPEJ : Autonomisation économique accrue des jeunes de 18 à 35 ans de 3 
arrondissements de Porto-Novo 
  
Résultats pour 2017-2018 
 
- 16 jeunes du Québec ont effectué un séjour au Bénin ou en Haïti dans le cadre des 
projets AFR et PAPEJ 
- QSF-AFR : un groupe de jeunes ont été accueillis par le partenaire APRETECTRA au Bénin 
et ont sensibilisé les femmes de la communauté sur leurs droits, en plus de les 
accompagner dans le renforcement de leurs activités génératrices de revenus. 
- QSF-PAPEJ : un groupe de huit jeunes aux parcours diversifies ont renforcé les capacités 
entrepreneuriales des jeunes de Porto-Novo en élaborant des outils de formation avec le 
partenaire local RAIL, et en les accompagnant dans l’élaboration de leur plans d’affaires. 
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