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Contexte 
Le Forum FSN en Afrique de l'Ouest a défini le thème des jeunes dans l’agriculture comme 
prioritaire pour 2014.  

En collaboration avec l’YPARD, les Jeunes Professionnels pour le développement agricole,  une 
enquête a été organisée afin de recueillir les avis des membres sur la manière de rendre les 
métiers agricoles plus intéressants pour les jeunes dans la région.  

L’enquête a été lancée du 12 décembre 2013 au 31 janvier 2014. Les participants pouvaient 
également s’exprimer par un questionnaire en ligne en anglais et en français et par d’autres 
médias tels que le Forum virtuel, les médias sociaux de la FAO et les SMS. En tout, 200 réponses 
ont été reçues (dont 167 au questionnaire en ligne).   

La synthèse ci-après contient les statistiques correspondant aux réponses, ainsi qu'un 
récapitulatif des commentaires reçus.  Selon les réactions et les intérêts exprimés, de nouveaux 
débats et échanges sur ce sujet pourraient être lancés au cours de l’année.  

   

Synthèse des résultats  
Les jeunes, définis par les Nations Unies comme toutes les personnes ayant entre 15 et 24 ans, 
représentent environ 60 % de la population africaine.  À l'heure actuelle, la majorité vit dans des 
zones rurales. De toute évidence, le mode de participation des nouvelles générations au secteur 
agricole va déterminer l’évolution de ce secteur dans les années à venir.   

Malgré la transformation structurelle, la croissance des revenus et la diversification de l'économie 
que connaît l'Afrique, l'agriculture va probablement rester le principal secteur de recrutement de 
main-d'oeuvre pour la plupart des jeunes dans  les décennies à venir.  
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La promotion de la participation des jeunes à l'agriculture et l'utilisation de leur énergie et leur 
capacité d'innovation semblent donc constituer l'occasion d'accroître la productivité agricole, de 
réduire la pauvreté rurale et d'améliorer la sécurité alimentaire des ménages et du pays. Dans ce 
contexte, l'enquête avait pour but d'analyser les actions, les politiques et les programmes requis 
pour attirer plus de jeunes dans l'agriculture.   

 « Il n'y aura pas de développement sans les jeunes. Les jeunes doivent participer… Et il nous 
incombe de trouver la façon de rendre l'agriculture attrayante pour les jeunes, telle est la 
solution inestimable à laquelle nous devons parvenir » (Kâ Abdoulaye, Sénégal )  

Le message principal qui émane des réponses apportées cette enquête est que l'agriculture de 
l'Afrique de l'Ouest a besoin des jeunes pour pouvoir répondre au défi d'alimenter une population 
croissante et, dans le même temps, qu'elle peut offrir aux jeunes toute une gamme d'opportunités 
d'emplois qui peuvent être durables et rentables, pour autant qu’un certain soutien leur soit 
accordé. 

Toutefois, le caractère attrayant de l'agriculture pour les jeunes générations est aujourd'hui loin 
d'être évident. Les difficultés dans l'accès aux ressources et au financement, les limitations en 
matière de renforcement des capacités et d'opportunités de formation, ainsi que le rôle marginal 
des jeunes dans les organisations de producteurs et dans la prise de décision en matière 
d'agriculture expliquent en partie le désengagement des jeunes du secteur agricole et favorisent 
une image sociale négative de l'agriculture. En d'autres termes, pour beaucoup de jeunes, 
l'agriculture est synonyme de faibles revenus, de dur labeur et de travail archaïque.  

Les participants à l'enquête ont souligné tout le potentiel que possède l'Afrique de l'Ouest pour 
développer un secteur agricole dynamique qui attirerait les jeunes travailleurs et entrepreneurs : 
les ressources naturelles, les opportunités offertes par les chaînes de valeur étendues et les 
agroentreprises, la demande alimentaire croissante dans la région, autant d'éléments qui peuvent 
servir de piliers au développement et à la modernisation de l'agriculture.  

Les efforts qu'il faudra  déployer pour favoriser la participation de jeunes à l'agriculture 
devraient, selon les participants, être centrés sur les éléments suivants:  

• l'élimination des contraintes qui limitent l'accès au crédit et aux ressources, en 
commençant par les terres ; 

• la modernisation, y compris l'utilisation de TIC, la mécanisation, la recherche ;  
• le développement des capacités, y compris l'esprit d'entreprise et l'échange de 

connaissances. 
 

La volonté politique et l'intérêt à promouvoir une image renouvelée de l'agriculture sont 
fondamentaux ; il existe, dans la région, plusieurs initiatives en ce sens, mais leur portée est 
souvent très limitée et elles ont certainement besoin de soutien et d'amélioration.  
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Profil des participants  
 

Age 
La majorité des répondants au sondage (59 %) étaient âgés de 26 à 39 ans, suivis du groupe de 
plus de 40 ans (25 %) et du groupe âgé de 15 à 25 ans (16 %). 

Figure 1 - Quel est votre âge? 

 

 
 
Fonction  
80% des répondants travaillent dans le secteur agricole. 

Figure 2 - Travaillez-vous dans le secteur agricole? 

 

 
La plupart des participants ont des activités liées directement ou indirectement à l'agriculture. En 
effet, 45 % participent à des activités agricoles et 30 % à d'autres activités liées à l'agriculture 

15-25 ans; 
16,4% 

26-39 ans; 
59,0% 

Plus de 
40; 24,6% 

Oui; 80,3% 

Non; 
19,7% 
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telles que la formation, la recherche, la communication et la sensibilisation, les services 
opérationnels et de vulgarisation.   

Opportunités pour les jeunes en Afrique de l'Ouest  
 
90% des répondants considèrent que l'agriculture offre des opportunités pour l'emploi de jeunes 
en Afrique de l'Ouest.  

Figure 3 - L'agriculture offre-t-elle des opportunités pour les jeunes en Afrique de l'Ouest? 
 

 
 
 
Les plus jeunes participants (âgés de 15 à 24 ans) se sont montrés en moyenne plus optimistes : 
95 % d'entre eux considèrent qu'il y a des opportunités pour la jeunesse dans l'agriculture, contre 
5 % qui n’y voient pas d'opportunités.  

Pourquoi les opportunités existent-elles  
Le développement de l'agriculture en Afrique de l'Ouest offre un « double dividende », car il 
favorise à la fois les opportunités d'emploi et la sécurité alimentaire. Les participants ont 
également souligné le fait que l'agriculture contribue au développement durable et à la croissance 
en Afrique de l'Ouest et que ceci est la seule façon de venir à bout de la pauvreté. 

« Un exemple est celui de mon pays, le Nigéria, qui a une population de plus de 160 millions 
d'habitants ; ces gens ont besoin de s'alimenter tous les jours et, par conséquent, si nos jeunes 
peuvent participer à cet effort, non seulement nous allons créer des opportunités pour nous-
mêmes, mais nous allons également répondre à un besoin » (Uchenna Iheukwumere, Nigeria). 

Selon les participants à l'enquête, les opportunités offertes aux jeunes par l'agriculture sont 
basées, par ordre de fréquence, sur les caractéristiques suivantes du contexte socio-économique 
et environnemental de l'Afrique de l'Ouest :  

- La richesse en ressources naturelles (principalement en terre et en eau), et le caractère 
favorable des conditions climatiques.  

Yes, 
90.2% 

Non. 9.8% 
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- L'évolution des chaînes de valeur agricole et l'accroissement des activités agro-
industrielles qui offrent des opportunités diversifiées d'emploi, qui viennent s'ajouter au 
travail sur l'exploitation. 

- Les besoins et la demande de nourriture d'une population croissante.  

 « Il y a de très grandes opportunités, car la terre est disponible, le climat est favorable et 
l'environnement est propice à l'agriculture » (Oladipo Owoyomi, Nigeria). 

Comment tirer parti des opportunités 
Presque 50 % des répondants ont formulé des commentaires sur la façon de créer les conditions 
requises pour tirer pleinement parti de ces opportunités. De l'avis de beaucoup, l'emploi agricole 
des jeunes devra se développer dans la mesure où l'agriculture devient attrayante pour les jeunes 
comme résultat d'une vision politique déterminée à l'échelon national et régional, et si une 
formation et un soutien sont apportés aux jeunes générations pour renforcer la capacité 
d'entreprise, accéder aux actifs et aux services financiers.  

“En Afrique il y a plein d‘opportunités dans le domaine de l‘agriculture et de l‘élevage, mais il 
faut un soutien ou un accompagnement pour que le chômage soit bani à jamais. Mais je le dis 
à haute voix que le seul moyen de finir avec la pauvreté est de retourner à la terre et à 
l‘élevage” (Abah Codjo, Benin)   

« Avec une bonne vision, les jeunes peuvent mieux réussir leur vie en allant vers le secteur 
agricole que de demeurer dans l'emploi salarié » (Isidore Kohomlan HOUESSINON, Benin) 

Une opinion divergente  
Une minorité de participants (10 % des répondants) ne voyait aucune possibilité pour les jeunes 
générations d'Afrique de l'Ouest de trouver des emplois décents et intéressants et a mis l'accent 
sur l'existence de certains facteurs structurels/inhérents au contexte économique et politique de 
l'Afrique de l'Ouest. En effet, les limitations en matière de soutien politique, d'accès aux avoirs, à 
la terre et aux marchés, les risques associés au climat et le manque d'appui financier compliquent 
le point de départ des jeunes entrepreneurs.   

« L'agriculture est la pire des entreprises pour les jeunes d'Afrique occidentale, car le 
gouvernement et les institutions financières de la sous-région accordent un soutien plus que 
minime à ceux qui veulent entreprendre des activités agricoles à grande échelle. Les 
institutions financières ne s'intéressent qu'aux processus de vente et d'achat et ne sont pas 
disposées à accorder un soutien significatif au secteur agricole. Ceux qui veulent 
entreprendre des activités agricoles dans la sous-région se heurtent également aux 
problèmes du climat et de la commercialisation des produits agricoles dans la sous-région » 
(Kingsley Saforo Twumasi, Ghana)  

Il existe un certain pessimisme quant à la possibilité d’initiatives favorables à la participation de 
la jeunesse dans l’agriculture et à la capacité des gouvernements de promouvoir des activités 
efficaces dans ce domaine. 
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Comment rendre l’agriculture plus attrayante ?  

Les participants ont été invités à répertorier les conditions les plus importantes à remplir afin de 
rendre l'agriculture plus attrayante pour les jeunes générations.  Les facteurs considérés les plus 
importants sont les prêts, les forfaits bancaires adaptés aux jeunes et le microfinancement, suivis 
du renforcement des capacités et de la formation et l'utilisation des technologies modernes et des 
TIC.  

Ils ont aussi souligné le besoin d’accroître la sensibilisation sur les opportunités que présente une 
chaîne de valeur diversifiée, l’avantage pour les jeunes de participer aux organisations 
d’agriculteurs, et l’importance d’une plus grande reconnaissance sociale des activités agricoles. 
Un meilleur accès à la terre et aux assurances a également été mentionné comme un élément 
fondamental pour rendre le secteur plus viable.  

Figure 4 - Comment faire de l'agriculture un secteur plus attrayant pour les jeunes ? 

 

Les participants ont aussi donné leur avis sur les moyens d’évoluer en ce sens et ont ajouté de 
nouveaux éléments qu’ils considèrent utiles pour rendre le secteur agricole plus attrayant pour 
les jeunes. 

Prêts, forfaits bancaires adaptés aux jeunes et microfinancement  
Parmi les conditions requises pour favoriser l’emploi des jeunes dans l’agriculture, l’accès aux 
services financiers a été mentionné en premier par les répondants.   En effet, le problème de 
l’accès au capital et au crédit touche l’ensemble du secteur, mais il est encore plus grave pour les 
jeunes.  
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Certains ont également proposé de combiner l’accès aux services financiers et un soutien 
technique aux jeunes entrepreneurs.  D’autres ont souligné l’importance de soutenir des projets 
agricoles novateurs à l’aide de subventions, de concours et de prix.  

Le renforcement des capacités et la formation – orientés vers l'agrobusiness et la 
chaîne de valeur  
Pour équiper les jeunes d’Afrique occidentale en vue du développement de l’agriculture, les écoles 
et les établissements d’enseignement supérieur doivent offrir une formation adaptée et 
développer des compétences qui reflètent les besoins du secteur et répondent aux opportunités 
d’emplois et d’activités commerciales dans la chaîne de valeur agricole. Les participants ont 
suggéré de renforcer les plans d’études de l’école primaire à l’université et ont souligné la 
nécessité d'établir des liens entre les institutions de formation/d'enseignement et le secteur 
privé. Il importe que le développement des capacités pour l’agriculture mette l'accent sur la 
création d'entreprises et d'agrobusiness ; à cet égard, une série d'activités visant à renforcer les 
capacités et à stimuler les motivations, telles que les voyages d’études, les échanges entre jeunes 
entrepreneurs et le partage général de connaissances, peut s’avérer utile. Les institutions 
éducationnelles doivent stimuler les entrepreneurs potentiels au moyen du réseautage et des 
pépinières d’entreprises.   

D’une manière générale, les participants ont le sentiment que les possibilités de formation des 
jeunes ne répondent pas aux besoins d’un secteur agricole en constante évolution.  

« Entreprendre une politique d'agrobusiness pour les jeunes et renforcer l'entreprenariat des 
jeunes, car cela peut permettre l'attirance pour les autres et l'agriculture un business » 
(Mamadou Lamine, Guinée)  

« Le renforcement des capacités et la formation sont importants. L'apprentissage par coeur 
ne contribue pas à créer la confiance dont les jeunes ont besoin pour pouvoir agir et se 
transformer en acteurs d’entrerprises dans le secteur agricole. » (Stacie Irwin, Ghana) 

Les technologies modernes et les TIC 
La faible intégration des technologies modernes au secteur agricole en Afrique de l’Ouest est la 
principale raison pour laquelle l’agriculture reste essentiellement une activité de subsistance, 
donc peu attrayante pour les jeunes. 

L'avancée rapide des TIC peut conduire à l’amélioration du secteur agricole en général en 
renforçant l’accès à l’information commerciale, les techniques de production, les nouvelles 
technologies et les opportunités de financement ; les TIC à l'appui de l'agriculture vont sans nul 
doute élargir les opportunités, stimuler les motivations et développer les capacités des jeunes 
agriculteurs, et ainsi les inciter à se lancer dans l'agriculture. 
 

« Les jeunes ne souhaitent pas pratiquer l'agriculture comme l'ont fait leurs parents, mais de 
façon moderne, d'une manière appropriée, qui réponde à leur aspiration en tant que natifs 
du numérique, où les médias jouent un rôle déterminant sur les perceptions et les 
aspirations. Il est possible de réaliser beaucoup de choses en ce sens. »(Raymond Enoch, 
Nigeria)  
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Diversification des activités dans la chaîne de valeur  
Les chaînes de valeur offrent des emplois agricoles plus variés que dans le passé et un secteur 
agricole plus diversifié et en développement va probablement créer de nouvelles opportunités 
d’emplois non agricoles. Des opportunités dans les domaines de l’agronomie, de l’entretien du 
matériel agricole, de la commercialisation, du conditionnement, du transport devraient être plus 
largement diffusées auprès des jeunes.  

« Pour relancer l'intérêt des jeunes pour l'agriculture, il faut en faire un secteur porteur de 
croissance. Beaucoup pensent qu'investir dans l'agriculture ne dépasse pas la production. Il faut 
une véritable politique de post production: appui au développement des marchés et à la 
transformation agricole.  
Le développement des marchés ne devrait pas se limiter seulement à la réalisation des 
infrastructures comme les pistes de production qui sont essentiellement pour l'ouverture et le 
désenclavement. Il est lié à la transformation agricole industrielle qui permet de créer une 
chaîne de valeurs performante. Encourager l'industrie de transformation agricole nécessite des 
politiques d'incitation comme l'appui à la promotion des produits locaux soutenue par l'Etat, des 
régimes fiscaux souples, un accès au crédit avec des taux d'intérêt bas. Soutenir les marchés 
agricoles peut également se faire à travers les achats institutionnels pour les réserves 
alimentaires, les besoins des hôpitaux, des pénitenciers, des universités, des casernes, etc. » 
(Contribution non signé) 

Plus de possibilités de participation des jeunes aux organisations et réseaux 
d’agriculteurs/producteurs  
La participation aux consortiums et organisations d’agriculteurs peut aider les jeunes à affronter 
les contraintes et à consolider leur position sur le marché. 

« Des organisations comme c’est le cas au Mali avec Faso Jigi peuvent renforcer les capacités de 
négociation des jeunes » (Ariel Djomakon, Benin)  

« Il existe divers types de politiques et d’activités, mais je pense que les jeunes devraient former 
des groupes à tous les niveaux, en particulier à la base. Si l’association est possible dans notre 
environnement immédiat, elle le sera également à plus grande échelle. On ne saurait trop 
souligner l’importance de politiques qui favorisent l’accès des jeunes aux terres, aux prêts et aux 
outils/matériels agricoles. » (Tosin Apiriola, Nigeria) 

Une meilleure reconnaissance sociale de l’agriculture  
Plusieurs commentaires ont abordé la façon de promouvoir une meilleure reconnaissance sociale 
de l'agriculture et de renouveler l'image de l'agriculture. Ceci va naturellement de pair avec les 
efforts destinés à fournir des ressources et des avoirs aux jeunes pour qu'ils se lancent dans 
l'agriculture. 

« Moi je pense que le jeune africain fuit le secteur agricole à cause de la vétusté des méthodes 
utilisées. Aussi, pense-t-il que l'agriculture est pour les villageois. Il faut cependant mettre 
une politique de sensibilisation en place pour changer cette mentalité des jeunes et en 
modernisant le secteur » (Kaditi Radji, Benin)  

http://www.fao.org/fsnforum/west-africa/fr
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Les participants ont fait plusieurs suggestions quant à la manière d'améliorer la reconnaissance 
sociale et l'image de l'agriculture, par exemple par l'intermédiaire de célébrités, de campagnes et 
de communications sur les différents emplois et possibilités existant dans l'agriculture en général, 
la présentation d'exemples et de cas de réussite, etc. 

« Communiquer sur la richesse et la diversité des métiers de l'agriculture qui impliquent une 
expertise agronomique, zootechnique, mécanique avec des développements passionnants, 
l'agriculture, ça ne se limite pas à semer et récolter des céréales ou traire des vaches, il faut 
que les jeunes puissent en prendre conscience » (Lesoeurs Tillier Claire)  

« La mode, le spectacle, l'art et la technologie gagnent du terrain en Afrique de l'Ouest et 
chacun tente d’assurer le succès de  #Music. Art. Technology and co.  Ajouter l’Agriculture ne 
serait pas une mauvaise idée »(Oni Olusola, Nigeria) 

 

Les politiques et les investissements requis pour favoriser la 
participation des jeunes dans l'agriculture  

Le besoin de volonté politique pour investir dans l'agriculture est un thème récurrent dans toutes 
les réponses apportées à l'enquête. Ceci contribuerait énormément à minimiser la participation 
des jeunes aux activités criminelles en leur donnant des opportunités plus viables. 

De nombreux autres commentaires concernent la nécessité d'un environnement propice incluant 
des politiques, des allocations de ressources budgétaires et des cadres juridiques pour soutenir 
les jeunes entrepreneurs agricoles. 

“Cette perte d’attraction pour l’agriculture s’explique par le désinvestissement depuis les 
années 80 par les différents États de l’Afrique subsaharienne » (Al Hassan Cissé, Sénégal )  

 

Exemples de programmes et des politiques visant à l'inclusion des 
jeunes dans l'agriculture  

Plusieurs initiatives et programmes visant à soutenir la participation des jeunes dans l'agriculture 
sont déjà en place à l'échelon national et local en Afrique de l'Ouest. Certains doivent être 
améliorés, adaptés au contexte spécifique et à l'évolution des besoins, et associés à d'autres 
programmes de façon à capter les synergies et les opportunités.  

Dans le même temps, il est indispensable de progresser au niveau des cadres politiques et 
réglementaires.  

La liste des programmes mentionnés par les participants est la suivante :  

• Plan REVA (Retour Vers l'Agriculture ), Sénégal  

• Fonds National de Promotion de l’Entreprise et de l’Emploi des Jeunes (FNPEEJ), Benin 
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• Ardys (agriculture, développement rural et jeune dans la société de l'information) 

http://ardyis.cta.int/ 

• ACED (Action pour l’Environnement et le Développement Durable), Bénin 

http://www.aced-benin.org/fr/node/42  

• Commission nationale de la jeunesse, Sierra Leone (n. 4 Forum)   

• Projet Songhai http://b.songhai.org/index.php?lang=en  

•  Grande offensive agricole pour la nourriture et l'abondance (GOANA), Sénégal  

• Initiative 3N « les Nigériens nourrissent les Nigériens »   

 

Certains participants ont également appelé l'attention sur l'existence d’YPARD, Jeunes 
Professionnels pour le Développement agricole, comme initiative importante de réseautage et de 
partage de connaissances entre professionnels de la région et au-delà.  AgroDev au Bénin, géré 
par YPARD-Benin avec le soutien de l’ACED, a également été cité comme moyen de promouvoir 
l'esprit d'entreprise agricole http://agrodevbenin.wordpress.com  

 

 

 
  
 

 
  
 

 

Avertissement 
Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des données qui y 
figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou au stade de 
développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de 
leurs frontières ou limites. La mention de sociétés déterminés ou de produits de fabricants, qu’ils 
soient ou non brevetés, n’entraîne, de la part de la FAO, aucune approbation ou recommandation 
desdits produits de préférence à d’autres de nature analogue qui ne sont pas cités. Les opinions 
exprimées dans la présente publication sont celles du/des auteur(s) et ne reflètent pas 
nécessairement celles de la FAO. Le terme «pays», tel qu’il apparaît dans le texte, se réfère sans 
aucune distinction à des pays, territoires et zones. 

 

http://www.fao.org/fsnforum/west-africa/fr
http://ardyis.cta.int/
http://www.aced-benin.org/fr/node/42
http://b.songhai.org/index.php?lang=en
http://agrodevbenin.wordpress.com/
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