APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE
ET ARTISANE - PAFPAA
PERIODE: 2013 - 2017
FINALITE
Contribuer à un mieux être des populations du Borgou et de
l’Alibori au plan économique et social basé sur une économie
locale/rurale dynamisée à travers le développement des filières
agro-sylvo-pastorales, de la pêche, et du tourisme et des activités
artisanales connexes, de production et de conseil.
PARTENAIRES
• Artisans et agriculteurs
• Organisations professionnelles des artisans et des
agriculteurs
• Communes et association intercommunales
• Instituts et structures de formation professionnelle
• Cabinets d’ingénierie de formation
• Fond de la formation professionnelle (FODEFCA)
• Etablissement publique coopération intercommunal (EPCI)
• Ministères : enseignement technique et formation
professionnelle ; agriculture et élevage ; de l’alphabétisation,
du travail ;
• Service déconcentrés de ces ministères ;
• Bureau d’appui aux artisans.
BUDGET: 10 000 000 CHF (DDC)
OBJECTIF
Contribuer au Développement Economique Local et Rural par le développement des compétences et des qualifications
professionnelles des agriculteurs et des artisans.
APPROCHES
Prévu sur une durée de 15 ans, ce programme de la DDC appui un secteur clef pour le développement rural du pays. Il intervient
dans les deux départements prioritaires de la DDC au Bénin (Borgou et Alibori). Vu l’importance des moyens mis à disposition il aura
cependant des effets sur le plan national. Ce programme est exécuté par un consortium entre HELVETAS et une ONG locale,
APIDev ONG qui a une expertise en matière de formation agricole. Le consortium est soutenu en matière d’ingénierie de la formation
par le cabinet africain d’ingénierie de la formation et pour la partie de la formation agricole par la haute école des sciences
agronomiques et forestière de Zollikofen (Suisse). Les grandes orientations de la première phase de 4 ans sont : consolider la
formation professionnelle dans le secteur de l’artisanat au niveau du certificat de qualification aux métiers (CQM) ; initier le
développement de la formation professionnelle agricole pour les filières porteuses et définir le métier de chef d’exploitation familiale
paysanne ; introduire des examens de reconnaissance professionnelle au niveau CQP et CQM pour des métiers agricoles ;
décentraliser le fond de développement de la formation professionnelle (FODEFCA) et à défaut promouvoir un Etablissement
publique de coopération intercommunal (EPCI) pour le financement des formations.
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