
Dans le contexte éducatif actuel, on note un manque d’ini-

tiatives pour l’insertion professionnelle des jeunes à la fin 

de leur formation en l’occurrence dans les établissements 

d’enseignement techniques agricoles. Les jeunes ayant ter-

miné leur formation, par défaut d’accompagnement tech-

nique et financier (fonds de démarrage), peinent à s’instal-

ler pour créer de la richesse en vue de leur autonomisa-

tion, et pour contribuer à la sécurité alimentaire des popu-

lations.  

• Microfranchise maraîchage : Production et distri-

bution de la tomate, la laitue, et la grande morelle 

dans la ville de Natitingou: Le montant global du 

microprojet s’élève à 1.280.948 FCFA, y com-

pris un fonds de roulement de 265.450 FCFA 

• Microfranchise Cajou & Fonio/Transformation : 

Production et commercialisation des amuses 

gueules à base de fonio et des amandes de cajou: 

Le montant global du microprojet s’élève à 

1.369.956 FCFA, y compris un fonds de roule-

ment de 132.620 FCFA  

Eclosio renforce les capacités des jeunes du Lycée Technique Agricole de Natitingou et les dote de 

matériels et d’équipements pour le développement de leurs idées d’entreprise collective 

Les microfranchises Maraîchage et transformation 

(Cajou & Fonio) sont installées dans l’enceinte du ly-

cée agricole, tandis que la Microfranchise Elevage 

est installée dans la Ferme agroécologique HS-

FOOD à Natitingou. En effet, chaque microfranchise 

jouit d’une autonomie pour développer leurs activités 

productives. Les microfranchises bénéficieront d’un 

suivi à trois niveaux à savoir : un suivi par les Res-

ponsables de Secteur du lycée en rapport avec 

l’idée de chaque microfranchise ; un suivi par SIA 

N’SON Microfinance pour le coaching financier et 

économique de leurs initiatives, et un suivi par Eclosio 

pour l’appui à la coordination des activités dévelop-

pées par les microfranchises. 

• Microfranchise élevage : Production et commerciali-

sation des œufs de table dans la commune de Natitin-

gou: Le montant global du microprojet s’élève à 

4.439.190 FCFA, y compris un fonds de roulement 

de 2.175.800 FCFA 

De ce fait, Eclosio à travers le projet Promotion de l’Entre-

preneuriat des jeunes et Soutien à la filière cajou (PESoC, 

2020-2022), financé par la Fondation Colibri, et mis en 

œuvre avec l’implication de l’URCPA-AD, du LTA-

Natitingou et Enabel, accompagne des groupes de 

jeunes finissants du LTA-Natitingou pour faciliter leur in-

sertion dans l’entrepreneuriat agricole. 30 jeunes dont 

15 jeunes filles, réunis en 3 groupes de 10 nommés 

« microfranchise », sont ainsi formés par le projet sur 

l’entrepreneuriat agricole et la gestion d’entreprise, avec 

pour aboutissement l’élaboration d’un plan d’affaires 

pour chaque microfranchise. Les idées développées dans 

les plans d’affaires pour chaque microfranchise sont :  

Les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ces 

idées développées dans les plans d’affaires sont 

constituées de matériels et équipements avec des 

besoins en fonds de roulement. Outre ces ressources, 

des aménagements ont été effectuées par le projet 

sur les sites de travail de chaque microfranchise :  

3 microfranchises, 3 plans d’affaires. 

Une approche multi-partenariale. 



 

Mise à disposition de matériels et d’équipements 

Les fonds de roulement ont été sécurisés à SIA N’SON 

Microfinance où un compte a été ouvert au nom de 

chaque microfranchise. Quant aux matériels et équipe-

ments, ils ont été acquis et mis directement à leur dispo-

sition.  

Faisant office d’une cérémonie officielle, la remise de 

ces matériels et équipements aux microfranchises s’est 

tenue le samedi 14 novembre 2020 dans l’enceinte du 

Lycée Technique Agricole de Natitingou. Cette 1ère 

vague de jeunes entrepreneurs est baptisée Promotion 

TIDJANI, pour faire honneur au Proviseur du lycée, M. 

Abou-Bakar TIDJANI. En présence de l’équipe d’Eclosio, 

du Proviseur du lycée, du Point Focal du projet au LTA-

Natitingou, des représentants du corps professoral du 

lycée, du Chef d’Agence Atacora-Ouest de SIA N’SON 

Microfinance, et du représentant de l’Union Régionale 

des Coopératives des Producteurs d’Anacarde de l’Ata-

cora-Donga (URCPA-AD), les jeunes ont témoigné leur 

reconnaissance à Eclosio, à la Fondation Colibri et ses 

partenaires pour l’effort fait à leur endroit en vue de 

faciliter leur insertion professionnelle. Ce fut également 

l’occasion pour le premier responsable du LTA-

Natitingou, de remercier Eclosio pour avoir agi sur un 

point essentiel de l’employabilité des jeunes : l’insertion 

professionnelle. Aussi, a-t-il invité ces jeunes à plus 

d’endurance et à l’utilisation judicieuse et efficiente de 

ces ressources mises à leur disposition afin de permettre 

à d’autres jeunes d’en bénéficier. 

• Le site maraîcher de la microfranchise maraîchage a 

été sécurisé par du grillage, et un système d’arro-

sage y est installé ; 

• La salle de transformation du LTA-Natitingou qui est 

exploitée par la microfranchise Cajou/transformation 

a été réaménagée ;  

• Un poulailler a été construit et mis à la disposition de 

la microfranchise Elevage au sein de la Ferme 

Agroécologique HS-FOOD de Natitingou.  

Microfranchise Maraîchage  

Microfranchise Cajou & Fonio/Transformation  

Microfranchise Elevage : Œufs de tables 

Les 3 microfranchises appuyées par le projet PESoC sont 

désormais opérationnelles et les premiers produits issus de 
leurs activités sont attendus dans les prochaines semaines.  
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