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INTRODUCTION

Dans le souci de promouvoir l’auto emploi des jeunes en RDC,

particulièrement à Kinshasa, IITA a mis en place un programme

de jeunes diplômés sans emploi envie de les former en

Agrobusiness.

Ce programme a été lance le 12 août 2014
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LANCEMENT DU PROGRAMME

Le recrutement se passer par un appel à 

candidature par les médias locaux.
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RENFORCEMENT DES CAPACITES

SEANCES 

THEORIQUES

Formés dans les outils d'affaires et dans les meilleures pratiques agricoles (culture,

transformation et autres technologies).

SEANCES 

PRATIQUES
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Développement des affaires dans les 
centres d'incubation (Travaux en groupe)

Objectif: Confronter les jeunes aux réalités du marché: le

développement du plan d’affaire, l’ étude du marche, la

recherche de financement et gestion de l’entreprise.
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1. Production et commercialisation de champignon

Valeurs nutritives: Riche en protéines, fibres et contient les oligoéléments.

Chaînes de valeur dans lesquelles nous sommes

actuellement impliquées
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2. Transformation et commercialisation des produits dérivés du manioc
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3. Production Manioc
Multiplication des boutures de manioc. Un partenariat a été signe
avec Harvestplus de multiplication des variétés bio fortifiées sur 5
ha
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Présentation de nos 
activités avec la BAD

Présentation de nos activités 
au premier ministre 
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PERSPECTIVES

Création d’un grand centre  business incubation

Développement de business individuel ou en sous 

groupe

Ecloserie et la pisciculture  
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Eu égard aux opportunités que nous offre l’IITA dans le

renforcement de nos capacités et facilitation de l’auto

emploi dans l’agriculture et, tenant bien compte des

ambitions du groupe (perspectives), nous pensons que

investir en agrobusiness représente un facteur clé pour

palier à la problématique d’emplois qui guète les jeunes.

CONCLUSION



Lorsqu’ils leur visitent, plusieurs visiteurs louent le savoir-faire des jeunes agripreneurs à travers leurs publications 
(dépliants, magazines, etc…) et dégustent différents produits dérivés à base de manioc et de soja (champignons ; snacks : 

casse croutes, cakes ; gaufres, pains au lait ; laits de soja  et sont informés du mode de leur fabrication.
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