
 
 

DEVELOPING THE KNOWLEDGE, SKILLS AND TALENT OF YOUTH 
TO FURTHER FOOD SECURITY AND NUTRITION 

 

The following case study was received as a result of a call issued by the Committee on World Food Security for 

case studies highlighting examples of initiatives aimed at ‘Developing the knowledge, skills and talent of youth 

to further food security and nutrition’.  The cases received provide the background for a discussion of lessons 

learned and potential policy implications at a special event on October 15
th

, 2015 during CFS 42.  Find out more 

at www.fao.org/cfs/youth.  

Background 

Le maintien des jeunes autochtones Aïzo dans leurs communautés est fondamental afin que 

l’identité, les cultures et les valeurs de ces peuples soient mieux conservées, seul gage de leur 

développement. Ce projet a favorisé la création de 10 unités agricoles et d’un cadre de concertation 

favorisant le dynamisme des jeunes, toute chose qui contribue au développement socio-économique 

de la région.  

Challenges 

Les populations autochtones Aïzo sont des communautés indigènes vivant sur le plateau d’Allada au 

Sud de la Lama, secteur qui constituait un no man's land, son terroir étant resté inviolé par l'homme, 

jusqu'à une époque récente. Alors, vinrent les Aïzo formant le groupe le plus numériquement 

important. Mais, à cause d’une discrimination déguisée des autorités, les jeunes Aïzo accèdent 

difficilement à l’emploi parce que très peu qualifiés. 

Or la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples Autochtones déclare dans son article 

21, alinéa 2, que « Les États prennent des mesures efficaces et, selon qu’il conviendra, des mesures 

spéciales pour assurer une amélioration continue de la situation économique et sociale des peuples 

autochtones. Une attention particulière est accordée aux droits et aux besoins particuliers des 

anciens, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées autochtones ». 

Malheureusement, cet engagement de l’Etat béninois est absent. 

Approach Used 

L’approche utilisée se résume en six points : 

 Formation en développement personnel: Cette activité a permis de cultiver chez 100 jeunes 
la confiance en soi et l’esprit d’entreprise. 

 Formation en techniques de conduite et de gestion de ferme agricole : Ces jeunes sont 
ensuite formés sur les techniques de conduite et de gestion de ferme agricole et les 50 
jeunes les plus motivés sont identifiés (dont 20 de sexe féminin). 

 Appui à l’élaboration des plans d’affaires : Les jeunes ont été appuyés dans l’élaboration de 
leurs plans d’affaires. 

 Mise en place et Suivi et appui conseils aux unités de production : 10 unités de production 
sont installées et suivies aux fins d’ajuster les gaps entre la planification et l’exécution. 
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 Renforcement des capacités des jeunes à l’auto-organisation : Une association de jeunes 

autochtones producteurs a été créée et ouverte à tout autre jeune pour servir de cadre 
d’échange entre jeunes leur permettant d’initier d’autres jeunes à l’entrepreneuriat agricole. 

 Plaidoyers envers les autorités locales : Ces plaidoyers ont été axés sur la mise en place d’un 
cadre de concertation entre jeunes et autorités locales pour la promotion d’un dialogue 
favorable à l’épanouissement de la jeunesse.  

Outcome and Impact Achieved 

Trois résultats importants sont obtenus : 

 Les capacités techniques et organisationnelles de 100 jeunes Aïzo sont renforcées : Grâce au 
projet, ces jeunes gagnent de la confiance en soi et sont convaincus qu’ils sont aussi capables 
de développer une certaine employabilité. Mieux, les activités du projet ont permis aux 
jeunes de maitriser les techniques de conduite et de gestion d’une unité de production 
agricole et d’affiner leurs aptitudes à s’insérer dans l’entrepreneuriat agricole. 

 10 unités de productions agricoles sont créées par des jeunes : 50 jeunes Aïzo disposent ainsi 
d’une source de revenus durable qui est la preuve définitive qu’ils sortent de la précarité 
dans laquelle ils vivaient. Par ailleurs, l’installation des unités de production entraînent des 
bénéfices considérables pour toute la communauté en termes de valorisation de leur identité 
culturelle et de disponibilité de produits agricoles. 

 1 cadre de concertation entre les jeunes, le Comité des chefs traditionnels et les autorités 
locales : Les jeunes disposent ainsi d’un cadre d’échange et d’appui mutuel qui développera 
leur sens de solidarité. Outre cela, ils pourront désormais avoir l’occasion d’échanger avec les 
autorités locales sur les questions de développement local. Cela leur permettra d’exprimer 
les besoins inhérents à leur épanouissement et mieux participer à la gestion concertée de 
leur territoire. 

Lessons Learned/Opportunities for Scaling-Up 

Le projet est conçu de façon à être facilement reproduite ailleurs. En effet, pour arriver à réussir un 

tel projet, trois éléments clés doivent être ressortis. Il s’agit de :  

 l’appropriation du projet par les bénéficiaires. Ceci est possible par la sélection rigoureuse 
des jeunes aptes à réellement s’approprier le projet pour une durabilité certaine.  

 la capacité de gestion technique et financière dont disposent les jeunes, qui vont permettre 
une durabilité des unités de production mises en place.  

 la mise en place du cadre de concertation qui assure une durabilité du projet du point de vue 
institutionnel.  

Policy Implications 

Pour rendre durable de telles actions, les politiques doivent opérer certains changements clés envers 

les jeunes. Il s’agit de : 

 la mise en place d’un incubateur de jeunes entrepreneurs agricoles pour former 
techniquement les jeunes sur la gestion de fermes agricoles et l’élaboration de plans 
d’affaires viables 

 la mise en place d’un fonds d’appui aux initiatives de jeunes entrepreneurs agricoles qui ont 
des plans d’affaires viables 



 
 la mise en exécution d’un plan de suivi-évaluation efficient qui assure un taux de 

remboursement maximal avec un appui aux jeunes dans l’installation et la gestion 
quotidienne de leurs entreprises agricoles. 


