LA PRISE EN CHARGE DES JEUNES EN MATIERE DE TRAVAIL AU BENIN :
ESPOIR FONDE, REALITE MITIGEE OU ILLUSION
QUELQUES DISPOSITIFS POUR LA PROMOTION DE L’EMPLOI

Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE)
Boîte postale : 01 BP 425Cotonou
Tél : (229) 21 31 86 79/80 -21 33 45 87
Fax : (229) 21 31 86 78
http://www.anpe-bj.org
Cibles :
Petites exploitations agricoles - Personnes menant une activité dans une chaîne de valeur
agricole - Jeune sans emploi et désireux de travailler dans le secteur agricole - Tout porteur de
projet créateur d’emplois et à valeur ajoutée forte dans les domaines de l’artisanat, le
maraîchage, l’élevage, la pêche et la transformation agro-alimentaire
Services offerts :
Programme d’Appui à l’Emploi Indépendant - Programme de Renforcement de capacité des
Demandeurs d’Emploi - Programme d’Appui à l’Emploi Salarial - Partenariat Décentralisé
pour l’Emploi

Fonds National de Promotion de l’Entreprise et de l’Emploi des Jeunes (FNPEEJ)
04 BP 559 Cotonou – Bénin
Tél : (229) 21 30 71 76
Site web : http://www.fnpeej.bj
Email : secretariat-fnpeej@yahoo.fr
Cibles
- Jeunes primo-créateurs d’activités économiques ou de microentreprises
âgés de 18 à 40ans
- Petites et Moyennes Entreprises (PME) existantes et désireuses
de développer leurs entreprises
Services offerts :
Octroi de crédits pour le financement des investissements des PME et des projets des jeunes
Financement des formations et de l’encadrement suivi des bénéficiaires de ces programmes
Fonds National de la Microfinance (FNM)
Boîte postale : 01 BP 909 Cotonou - Bénin
Tél :(229) 21 30 05 11/ 21 30 05 18
Fax : (229) 21 30 04 60
Site web : http://www.fnmbenin.org
Cibles
- Petites exploitations agricoles
- Jeune sans emploi et désireux de travailler dans le secteur agricole
Services offerts :
Micro Crédit aux Plus Pauvres - nouvelle génération - Renforcement des capacités financières
des IMF - Financement des Activités Agricoles en milieu Rural (FAAR) - Crédit Spécial
d’Appui aux Cotonculteurs pour la Gestion de la Soudure - Programme Intermédiaire
d’Appui au Développement des Activités Génératrices de Revenus - Crédit aux Usagers des

Marchés Fonds de Facilitation (FF) - Financement des Micro et Très Petites Entreprises
(financement BID)
Observatoire de l’Emploi et de la Formation (OEF)
Tél. : +229 21 31 76 61 / 95 48 47 49
www.oefbenin.bj
Services :
Produire des statistiques sur l’emploi, la formation, le sous-emploi et le chômage au Bénin
Améliorer le Système d’Information sur le Marché du Travail et de la Formation
Professionnelle

Agence Nationale des PME (ANPME)
01 BP 3417 RP- COTONOU (Rép du BENIN)
Tel : (229) 21 32 06 11
FAX: (229) 21 32 13 60
Email : contact@anpmebenin.org
Site web : www.anpmebenin.org
Cibles
- PME
- PMI
Services offerts
- Création d’Entreprise
- Assistance aux PME

Office Béninois de Services de Volontariat des Jeunes (OBSVJ)
www.beninvolontariat.com
Cibles : jeunes béninois âgés de 15 à 35 ans ayant reçu la formation appropriée
Services offerts :
Le volontariat bénévole consiste à accomplir gratuitement à la demande des autorités
compétentes une mission de service d’intérêt public, en fonction de ses capacités et des
moyens mis à sa disposition, pendant quinze (15) jours au plus, à chaque appel.
Le volontariat d’expertise professionnelle consiste en un engagement contractuel, librement
consenti par le jeune diplômé sans emploi pour accomplir pendant une période de deux (2)
ans non renouvelable, une mission de service d’intérêt public soutenue par une allocation
financière forfaitaire de subsistance.
Fonds de Développement de la Formation Professionnelle Continue et de
l’Apprentissage (FODEFCA)
Boîte postale : 01 BP 4420 Recette principale
Tél. : (229) 21 33 96 50
Fax. : (229) 21 33 96 51
Email : fodefca@intnet.bj
Cibles
- Travailleurs du secteur privé moderne ;
- Actifs sans emploi et déscolarisés ;
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Services offerts
- Appui
- Financement
Centre de Promotion et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (CePEPE)
Boîte postale : 01 BP 2093 Cotonou
Tél. :(229) 21 31 44 47 / 21 31 22 61
Fax : (229) 21 31 59 50
Email: cepepe@cepepe.org
Cibles
- Entrepreneurs
- Jeunes promoteurs de nouvelles entreprises
Services offerts
- Etudes de marché et d’opportunités
- Etudes de faisabilité
- Formation des candidats pour la création d’entreprises
- Recherche de partenaires financiers, techniques et commerciaux

Business Promotion Center (BPC)
Tour administrative,
5ème Etage, Bureau 514
Cadjèhoun
03 BP 1010
E-mail: bpcprojet@bpcbenin.org - Site web : wwwbpcbenin.org
Services offerts
 Formation et Développement personnel de l’entrepreneur
 Formation en anglais et TIC
 Formation en gestion
 Suivi personnalisé de l’entrepreneur
 Elaboration de plans d’affaires, Etude de faisabilité et Marketing
 Accès au financement
 Suivi de la Gestion Opérationnelle et comptable.
Cibles
 Jeunes et femmes entrepreneurs de tous les secteurs en début
ou extension d’activité.
Projet Emploi des Jeunes (PEJ)
Site web : microfinancebenin.gouv.bj
Cibles :  Jeunes hommes et femmes béninois ruraux en situation d’auto-emploi
et/ou qui présentent un faible niveau d’éducation et âgés de 15 à 35 ans
Services offerts :
 Développement des compétences techniques par l’apprentissage
 Développement des compétences en micro-entreprenariat
 Soutien à l’installation des jeunes
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Programme de Diversification Agricole par la Valorisation des Vallées (PDAVV)
Cibles
 Jeunes, Artisans, porteurs d’idée de projets etc.
Services offerts
 Accompagnement des jeunes promoteurs pour la valorisation
de la vallée de l’Ouémé
Projet de Compétitivité et de Croissance Intégrée (PCCI)
Avenue Jean Paul II, Quartier ‘’Les Cocotiers’’, lot G11, route de l’aéroport
08 BP 1099 Cotonou, République du Bénin
Tél: (229) 21 30 12 39
www.proccibenin.org
Cibles : Les jeunes porteurs d’idée de projets
Services offerts :
Compétition de plan d’affaires « Business Plan Competition »
 Accompagnement financier des jeunes porteurs des meilleurs
plans d’affaires
Projet SONGHAI
01 BP 591 Porto-Novo, Bénin.
Tél : (229) 20 24 68 81
Fax : (229) 20 24 72 50
www.songhai.org
Cibles : Jeunes, artisans etc.
Services offerts :
 Formation en techniques de productions végétales
 Formation en techniques de productions animales
 Formation en pisciculture
 Formation en techniques de transformations
Artisanales (alimentaires et cosmétiques)
 Formation sur les techniques d’énergie renouvelable
 Formation sur les nouvelles technologies
 Formation en techniques de transformations
GUFE/APIEX
01 BP 5160 Cotonou
Téléphone: (229) 21 31 07 04
Fax: (229) 21 31 07 51
Email : contact@gufebenin.org
http://www.gufebenin.org
Cibles
- Les porteurs de projet de créations d’entreprises
- les personnes exerçant les activités commerciales dans le secteur
informel
- les investisseurs nationaux et étrangers
- les entreprises en activité
Services offerts
- Formalités de constitution d’entreprises
- Information
- Remise des actes de création, modification, cessation et dissolution d’entreprises
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