TERMES DE REFERENCE DU PROGRAMME D’INCUBATION
DES JEUNES EN AGROBUSINESS (PIJAB)

1. Contexte et justification
De nos jours, 364 millions d’Africains sont âgés de 15 - 35 ans; ce chiffre doublera vers
2045.
10 -12 million de jeunes arrivent chaque année sur le marché de travail; la plupart échoue.
Les jeunes deviennent marginalisés et beaucoup d’entre eux sont attirés par les styles de vie
dangereux.
Des solutions sont nécessaires pour faire face à l’augmentation du chômage chronique.
Beaucoup de jeunes doivent devenir des créateurs d’emplois au lieu d’être des chercheurs
d’emplois, à travers le démarrage et le développement de l’agrobusiness d’où le mouvement
d’agripreneur qui est une réponse corrective.
Le métier d’agripreneur est alors régulièrement mis en avant que sa soit au niveau de l’axe
2 du PND (Plan National de Développement) du TOGO, la BAD (Banque africaine de
Développement) et le FIDA (Fond International de Développement Agricole) ; Souvent lié à
l’utilisation des nouvelles technologies, l’agripreneuriat permettrait de moderniser
l’agriculture et de la rendre plus efficiente, permettant ainsi à ce secteur de dégager des
millions d’euro plus équitablement distribués.
En vue de contribuer à la création de beaucoup d’emploi à travers le secteur agricole,
AGRIMARK-TOGO en collaboration avec AFRICACOWORKERS lancent le programme

d’incubation des jeunes en agrobusiness (PIJAB) lequel permettra aux jeunes de devenir
agripreneur. L’hôte d'incubation de l'agrobusiness accueillera les jeunes et fournira des
ressources et de l'expertise pour explorer les options de génération de revenus, puis
développera des plans d'affaires et des entreprises autour des plus prometteurs.

2. Objectifs
2.1 Objectif général
L'objectif général de ce programme est de fournir un soutien administratif et technique qui
aidera le développement de PME compétitives de l'agroalimentaire et qui contribuera à la
création d'emplois et à la diversification des moyens de subsistance des exploitations agricoles

2.2 Objectifs spécifiques
•

Développer les compétences et l'expérience pratique des jeunes dans l'agrobusiness

•

Faciliter le développement des entreprises agroalimentaires chez les jeunes.

•

Soutenir les jeunes pour développer des plans d'affaires bancables pour la demande de
financement.

3. Activités

Les activités de l’hôte d’incubation auprès des agripreneurs sont :
•

Mettre à disposition d’un environnement d'apprentissage adapté.

•

Mettre à disposition du matériel pratique pour la pratique manuelle

•

Superviser et guider les activités des agripreneurs

•

Mettre a disposition des installations et équipements partagés (logement pour les stagiaires
venant de l’intérieur du payer pour des formations, bureau a bas loyer etc.)

•

Fournir les services de développement commercial, d’accès au marché et d'évaluation de la
technologie.

•

Faciliter l’accès aux services financiers des institutions de financement partenaires du
programme.

•

Le mentorat et réseautage

4. Cible
Jeune âgés de 18 à 35 ans détenant un diplôme de BEPC ou diplôme universitaire

5. Calendrier et résultats de l’incubation
L'incubation a un cycle de 2 à 12 mois comprenant 4 étapes:
Première étape
•

2 semaines d’orientation dans l’agrobusiness

•

Voyages d'exposition

•

Formation intensive sur la production, la transformation et l'addition de valeur aux produits
agricoles.

Deuxième étape
•

La poursuite de la formation intensive sur les entreprises agricoles spécifiques à l'incubation.

•

La formation intégrée sur le modèle industriel et la commercialisation.

•

La sélection des entreprises agroalimentaires pour le développement des entreprises.

Troisième étape
•

La recherche de marché sur certaines entreprises agroalimentaires.

•

Le développement du plan d'affaires.

•

L’attribution de mentors aux agripreneurs.

Quatrième étape

•

L’achèvement de l'apprentissage expérientiel dans la production, la transformation et
l'addition de valeur des produits agricoles

•

La finalisation des plans d'affaires et les argumentaires.

•

La Soumission de plans d'affaires et de demandes de financement.

6. Adresse
AFRICACOWORKERS sis au rond point entrée Djidjolé en allant vers la clinique Dr
kodom à coté des rails derrière le CAR WASH.
Contact : (00228) 92100816 / 99483631. Whatsapp : 00228 92100816

