Annonce de Formation Internationale sur l’emploi des
Jeunes en Agrobusiness et Agriculture Durable
L’Université Afe Babalola Ado-Ekiti (ABUAD) ensemble avec l’Institut International d’Agriculture Tropicale (IITA), Le
Centre du Riz pour l’Afrique (AfricaRice), l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) et le Fonds International de Développement
Agricole (FIDA), annonce une formation Internationale en Emploi des Jeunes en Agrobusiness et Agriculture Durable.
L’objectif global de la formation est d’améliorer les moyens d’existence des jeunes vivant de l’agriculture et des
entreprises agricoles dans les milieux ruraux. De manière spécifique, la formation vise à renforcer les aptitudes
techniques, en business et en entrepreneuriat agricole pour accroitre les revenus et les opportunités de création
d’emploi.
La formation débute en 2019 et prendra fin en 2021. Elle accueillera 1000 jeunes ruraux inexpérimentés et sans-emplois
ayant un niveau minimum de l’éducation secondaire au Nigéria (650 jeunes vivant dans les Etats de Oyo et Ekiti) et
en République du Bénin (350 jeunes vivant dans les milieux ruraux périphériques de Cotonou et de Parakou) avec un
ratio minimum de 50% de femmes pour 50% d’hommes, sélectionnés et formés pour acquérir des compétences
productives leur permettant de s’auto-employer ou d’être employés en industrie agricole.
Durée de la formation et charges couvertes
La formation se fera en plusieurs modules d’une durée de 21 jours chacun. L’hébergement, la restauration et les frais
d’entretien des participants seront pris en charge durant la période de la formation. Le calendrier de la formation est
comme présenté ci-dessous:
S/N Début
Fin
1
23 Septembre
11 Octobre
2
30 Septembre
18 Octobre
3
04 Octobre
25 Octobre
4
11 Octobre
1er Novembre
5
18 Octobre
08 Novembre
6
25 Octobre
15 Novembre
er
7
1 Novembre
27 Novembre
Candidature des participants et critères de sélection
• Les candidatures pour la formation sont envoyées uniquement en ligne via www.yeasa.org/#apply. Aucune
autre voie de candidature n’est valable!
• Les candidats doivent être Nigérians (Etat d’Oyo et d’Ekiti uniquement) et Béninois (zones rurales
périphériques de Cotonou et de Parakou uniquement).
• Les candidats doivent être des jeunes sans-emploi avec un niveau minimum d’éducation secondaire.
• Une adresse email fonctionnelle.
• 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.
• Etre âgé de 18 à 35 ans.
• Une preuve de l’origine géographique.
• Une attestation de résidence en milieu rural.
• Une personne de référence crédible.
• Une fiche de candidature bien remplie.
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•
•
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Une Connaissance de base sur “la formation d’intérêt sélectionnée”.
Les candidats doivent adhérer à toutes les instructions qui leur seront envoyées par email.
Seuls les candidats qualifiés et retenus seront contactés pour un entretien et invités pour la formation.

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. Légume-feuille (production de semence et de légumes)
2. Soja/niébé (production de semences et des graines de soja/niébé)
3. Maïs (production de semences et des graines de maïs)
4. Banane plantain (multiplication de jeunes plants et production de la banane plantain)
5. Mangue (production de fruits)
6. Manioc (multiplication des tiges et production des racines de manioc)
7. Riz (production de semences et du riz paddy)
8. Fabrication d’équipement (désherbeur, batteuse)
9. Moringa (production de semences et des feuilles de moringa)
10. Poisson (Alevins et production de poisson-chat)
11. Provenderie (Production)
12. Transformation agro-alimentaire des légumes feuilles
13. Transformation agro-alimentaire de soja et de niébé
14. Transformation agro-alimentaire de maïs
15. Transformation agro-alimentaire de la banane plantain
16. Transformation agro-alimentaire de la mangue
17. Transformation agro-alimentaire des racines de manioc
18. Transformation agro-alimentaire du riz
19. Transformation agro-alimentaire de moringa
20. Transformation agro-alimentaire du poisson
21. Formation en gestion de petit business
Résultats attendus
• Les participants seront évalués à travers un test formel sur les compétences acquises.
• La délivrance d’attestation sur les «Compétences Techniques en Agrobusiness» et ou «Compétences
Techniques en Entrepreneuriat Agricole» pour servir de preuve formelle que le candidat a suivi la formation
avec succès et a les compétences en matière de gestion de business agricole ou peut être employé en
industrie agricole.
• 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 Nigéria et au Bénin.
• Améliorer les revenus provenant des investissements agricoles des jeunes.
Date de début des candidatures en ligne: 10 septembre 2019.        
Date limite de candidature en ligne: 10 octobre 2019.
Autre information
Pour plus d’information, veuillez contacter
Prof. Onasanya Amos
Le coordonnateur du projet
www.yeasa.org
Email: onasanyaa@abuad.edu.ng or a.onasanya@cgiar.org
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