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I- INTRODUCTION



La pauvreté et le chômage sont deux menaces permanentes

majeures pour la paix durable et la stabilité de l’humanité.

Ces deux fléaux connaissent une évolution remarquable

dans toutes les communautés de la planète.

La pauvreté et le chômage sont deux ennemies redoutables

de la paix qui est l’une des plus précieuses richesses de

l’homme.



Personne ne doit ignorer cette réalité et chaque acteur en

fonction de son positionnement stratégique, de ses avantages

comparatifs et de ses moyens, se doit à sa manière,

contribuer à les combattre dans un élan de conviction, de

détermination et d’innovation. Ainsi donc, les acteurs du

système financier ne doivent pas se faire prier pour jouer

leur partition car sans paix, point d’affaires et sans affaire

point de profit.



Le lien entre la microfinance et l’emploi est apparu

évident aux yeux du Gouvernement, c’est ce qui justifie

la création d’un ministère dédié à la microfinance, à

l’emploi et l’entreprenariat des jeunes et des femmes.

Le Fonds National de la Microfinance (FNM), qui est une

réponse appropriée du Gouvernement aux principaux défis

identifiés par les acteurs, a pour mission de promouvoir

l’inclusion financière.



II- PROBLEMATIQUE DE L’EMPLOI 

AU BENIN



• Emploi : Travail rétribué/rémunéré.

• Travail : Occupation physique ou intellectuelle.

• Chômage : Situation d’un individu qui, souhaitant

travailler et ayant la capacité de le faire, se trouve sans

emplois, malgré ses recherches.

• Taux de chômage : Rapport entre le nombre de chômeurs

et la population active.

• Marché du travail : Marché théorique où se rencontre

l’offre et la demande de travail.

II-1 DEFINITION DE QUELQUES CONCEPTS (1)



• Population active : population qui déclare exercer ou
chercher à exercer une activité professionnelle rémunérée.

• Salarié : toute personne qui travaille aux termes d’un
contrat pour une autre unité institutionnelle en échange
d’un salaire ou d’une rétribution équivalente.

• Employabilité : Capacité d’une personne à être affectée à
un emploi.

• Employabilité durable : capacité d’un individu à
trouver/conserver/retrouver un emploi, à tout moment de
sa vie, dans des délais raisonnables tenant compte de la
situation économique et à assurer la continuité dans
l’acquisition des compétences afin de minimiser les aléas
de la vie professionnelle.

II-1 DEFINITION DE QUELQUES CONCEPTS (2)



II-2 DONNEES SUR L’EMPLOI ET LE CHOMAGE AU BENIN

Taux de 
salarisation : 

7,4% 

2 439 034 actifs 

Taux de 
chômage 
1er cycle 
niveau 

secondaire
1,9% 

Taux de 
chômage chez 

les 
analphabètes 

0,22% 

Taux de 
chômage 

niveau d’étude 
supérieure 

7,3%

Taux 
d’activité : 

60,8% 

94,3% des actifs 
occupés sont dans 
le secteur informel 
contre 3,6% dans 
l’administration 
publique et les 

entreprises 
publiques 

Référence : EMICoV Suivi 2010 

Emploi 
VS 

Chômage



Le FNM apporte des solutions en proposant aux jeunes

entrepreneurs trois produits.

Ces produits sont renforcés par une batterie d’actions de

renforcement des capacités. Il s’agit de :

le Financement des Activités agricoles en Milieu 
Rural (FAAR)

le PIAMF_BEN: Composante MTPE

le Fonds de Facilitation (FF)





III-1- FAAR: Financement des Activités Agricoles en milieu Rural



Objectif global

Assurer durablement
l’autosuffisance
alimentaire et une
augmentation des
revenus des ménages
ruraux

Assurer durablement
l’autosuffisance
alimentaire et une
augmentation des
revenus des ménages
ruraux

OBJECTIF



FAAR : PRODUITS OFFERTS
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Crédit de production

crédit 
d’investissement

crédit de 
transformation

crédit de stockage et 
de commercialisation



Caractéristiques

• Mettre en place un 
système approprié 
de financement 
agricole en tenant 
compte des 
spécificités du 
monde rural

Conditions d’accès

• Taux d’intérêt: 5% 
l’an dégressif;

• Durée moyenne: 36 
mois;

• Taux de sortie fixé 
pour le client final:
• 10% pour la 

production;
• 12% pour la 

transformation, le 
stockage et la 
commercialisation

Avantages

• Petites exploitations 
agricoles,

• Personnes menant 
une activité dans 
une chaîne de 
valeur agricole

FAAR : CARACTERISTIQUES



IV-2-1 Objectif global

Promouvoir l’amélioration des
conditions de vie des
populations pauvres
potentiellement actifs, à
travers l’accès à des services
financiers et une assistance
technique appropriée

Promouvoir l’amélioration des
conditions de vie des
populations pauvres
potentiellement actifs, à
travers l’accès à des services
financiers et une assistance
technique appropriée

Le financement des Micro et Très Petites Entreprises (MTPE) -
une composante du Programme Intégré d’Appui à la Microfinance
au Bénin financé par la BID (Mode de finance participative).

17

III-2- PIAMF_BEN: Approche conceptuelle



PIAMF_Ben: Composante 

MTPE

Financement 
participatif basé 
sur les principes 

de la finance 
islamique

Organisation 

et recherche 

de marché

Vente
Partage du 

bénéfice

Accompagnement à 

la finalisation du 

projet

SCHEMA OPERATIONNEL



CIBLES DU MTPE

CIBLES

diplômés sans 
emploi

artisans

autres 
professionnels du 

secteur privé

exploitants 
agricoles



L’objectif global de cette intervention du FNM est de mettre

en place un mécanisme qui facilite l’accès des IMF et des

entrepreneurs individuels relevant de certaines couches

spécifiques, aux ressources financières des banques.

Le schéma conceptuel se présente comme suit :

III-3- FF: Fonds de Facilitation
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III- MICROFINANCE AU SERVICE  

DE L’EMPLOI



Transformation de produits agricoles



Activités champêtre 



Production d’huile



Fabrication de produits de première nécessité



Le tourisme 



FINANCE PARTICIPATIVE COMME 

APPROCHE D’AUTONOMISATION DES 

JEUNES ET CREATION D’EMPLOI 

AGRICOLE



Le FNM a amorcé la promotion en République du

Bénin, de la Finance Participative dont l’approche

tranche avec celle de la Microfinance classique.

Le SFD ne se contente pas seulement de mettre en

place le crédit, de disparaître et de revenir

tranquillement à échéance le recouvrer.



Mais il établit avec son client une relation d’affaires

dans laquelle, il joue un rôle de véritable partenaire

prêt à partager autant les risques que les bénéfices

générés par l’activité économique financée par le

crédit mis en place.

Le FNM est suffisamment avancé dans le processus

d’opérationnalisation de cette approche dans laquelle

est impliquée la BID



IV- CONCLUSION



Il s'agit de faire jouer à la microfinance, dans un contexte de

professionnalisme avéré, un rôle déterminant pour sortir les

populations du cercle vicieux de la pauvreté vers un cercle

vertueux de la prospérité, par l'autonomisation socio

économique. L'idée n'est pas d'attendre du secteur

financier, une solution à tous les problèmes de pauvreté qui

d'ailleurs est un phénomène multidimensionnel. Mais eu

égard à ce que l'accès au financement, est un déterminant

majeur de la pauvreté qui a des effets induits sur beaucoup

d'autres déterminants.
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