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Synthèse 
 
L'Afrique compte la population la plus jeune dans le monde et chaque année 10 à 12 
millions de ces jeunes cherchent à entrer dans la population active du continent, sans 
succès pour un trop grand nombre d'entre eux. Cela souligne le grand défi que constitue 
le chômage des jeunes mais peut aussi être considéré comme une opportunité pour ces 
derniers de devenir la force motrice d'une nouvelle agriculture et de nouvelles 
entreprises agroalimentaires ainsi que de la transformation rurale. Mais les jeunes sont 
confrontés à de nombreux obstacles pour gagner leur vie de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire. La pression sur les terres arables est élevée, ce qui rend difficile le 
démarrage de nouvelles exploitations par les jeunes qui s'intéressent à la production de 
produits agricoles primaires. Les jeunes n'ont pas accès aux crédits, aux technologies 
améliorées, aux compétences pratiques et à des marchés équitables, ainsi qu'à d'autres 
aspects logistiques et services, autant de facteurs nécessaires au succès de 
l'agroalimentaire.  
 
Il est ironique de constater que les services éducatifs se sont considérablement 
développés en Afrique sans tenir compte de la qualité de l'enseignement proposé, ni si 
les compétences correspondaient aux opportunités d'emploi dans le monde rural. Cela a 
résulté sur le paradoxe suivant : un grand nombre de diplômés mal préparés pour être 
absorbés par le marché du travail après l'obtention de leur diplôme coexistent à coté de 
plusieurs postes vacants et opportunités économiques dans les petites et moyennes 
entreprises. Même quand des opportunités se présentent, la plupart des jeunes diplômés 
imaginent mal l'avenir dans une exploitation agricole. L'agriculture est une activité 
intensive en main-d’œuvre, aux conditions de travail difficiles et comportant des risques 
élevés. Les écarts de productivité et les inefficacités de marché sont également répandus.  
 
Néanmoins, l'agriculture peut être rentable pour les jeunes possédant les bonnes 
compétences. L’entreprenariat rural est promu le long des chaînes de valeurs des 
produits de base agricoles dans le contexte de l'agriculture professionnelle. En 
conséquence, les projets de formation mettent de plus en plus les jeunes en relation avec 
un accès à des ressources agricoles. De cette façon, la qualité de la formation le long des 
chaînes de valeur agricole, les conditions du crédit et les technologies agricoles, les 
produits de base et les marchés qui sont promus ont une influence considérable à la fois 
sur les moyens de subsistance des jeunes et le processus de transformation agricole.  
 
Il existe clairement une opportunité d'orienter la jeunesse africaine vers 
l'agroalimentaire, et si cela est réalisé de manière inclusive, d'élargir le bénéfice sociétal 
et économique. De nombreux mécanismes œuvrant à la réalisation de cet objectif sont en 
cours d'examen par plusieurs parties intéressées dans le domaine de la recherche, du 
développement et des investissements. L'étape cruciale suivante est de développer un 
programme complet qui suscite un engagement et un partenariat généralisé, en 
combinant ces approches de manière efficace et en fournissant aux jeunes des 
opportunités économiques de développement rentable de l'agroalimentaire. Cet effort 
doit s'étendre bien au-delà d'une réorientation au sein des contextes de formation 
formelle ; il doit plutôt consister en l'élaboration de plans agroalimentaires détaillés et de 
demandes de prêts solvables, menant à l'établissement de réseaux efficaces de nouveaux 
projets et services agroalimentaires sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole. Il doit 
s'appuyer sur un engagement au niveau national, une collaboration étroite entre et avec 
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les partenaires de développement régionaux afin de soutenir un environnement 
favorable, et il nécessite des investissements du secteur privé et des institutions 
financières. Tout aussi important, le programme doit être attrayant pour les jeunes, en 
mesure de remettre en question les mentalités contreproductives grâce au 
développement d'une confiance en soi, et les efforts locaux doivent être dirigés par les 
jeunes qui doivent se les approprier. Dans l'ensemble, on doit susciter et maintenir 
l'intérêt des jeunes.  
 
Le Programme des Jeunes dans l'agroalimentaire traite du développement de 
l'entrepreneuriat chez les jeunes, notamment les femmes. Il sera mis en œuvre par des 
agences nationales dédiées, avec une exécution de centres techniques d'excellence 
spécialisés tels que l'Institut International d'agriculture tropicale (IITA), l'Alliance pour 
une révolution verte en Afrique (AGRA), le Forum Africain pour la Recherche Agricole 
(FARA), le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), Technoserve et 
d'autres. Il se fonde en grande partie sur le Programme ENABLE, et son approche à 
l'apprentissage expérimental dirigé par les jeunes en cours de développement par l'IITA 
et la Banque africaine de développement. Les services financiers seront fournis par des 
institutions nationales et régionales spécialisées. D'autres institutions importantes 
comme Enspire Africa (EA), CommodAfric, l'organisation néerlandaise de 
développement des Pays-Bas SNV, entre autres, devront être impliquées dans des 
domaines spécialisés comme les solutions internet modernes, le journalisme agricole, et 
autres pratiques d'accompagnement nécessaires. Ce Programme est conçu pour 
renforcer le rôle des jeunes adultes Africains exclus par le biais d'un effort de proximité 
complet en fournissant des informations, un enseignement des compétences de vie, des 
services financiers, des technologies ayant fait leurs preuves et un ensemble 
d'informations et d'opportunités agroalimentaires à 800 000 jeunes au moins dans 20 
Pays membres régionaux (PMR), essentiellement par le biais de campagnes de 
sensibilisation et des médias sociaux.  
 
Les opportunités du programme incluent au moins 35 000 stages, 28 400 start-ups de 
l'agroalimentaire et 154 000 nouveaux emplois décents et des possibilités de débouchés 
pour les agriculteurs. Dans le cadre du programme, chacun des 20 PMR devrait investir 
au moins 35 millions d'USD sur une période de 5 ans. Cela équivaut à un investissement 

Les jeunes dans l'agroalimentaire : Défis et opportunité 

On compte 364 millions Africains âgés de 15 à 35 ans.  

 D'ici 2045, le nombre de jeunes Africains devrait doubler. 

Dix à douze millions de nouveaux jeunes travailleurs cherchent un emploi chaque année. 

 L'urbanisation conjuguée au retard de l'industrialisation a entraîné une 
"croissance sans emploi". 

60 % des chômeurs en Afrique sont de jeunes adultes, et cette proportion va 
croissant. 

 Les jeunes d'Afrique sont mieux éduqués mais ils sont trop nombreux à ne 
pas avoir de compétences commerciales 

La transformation rurale requiert le lancement de nouvelles entreprises rentables 

Des modèles ayant fait leurs preuves en termes d'engagement rapide des jeunes dans 
l'agroalimentaire sont disponibles 

Source : AGRA 2015 



 

 4 

global de 700 millions d'USD sur le continent africain. Dans chaque pays, environ 1 536 
diplômés d'université et d’instituts polytechniques au chômage sont formés dans le cadre 
d'une incubation d'entreprise agroalimentaire d'une durée de 18 mois. Les trois derniers 
mois de la période d'incubation sont consacrés à l'élaboration de plans agroalimentaires 
solvables, sous la direction d'un mentor de l'agroalimentaire établi, afin de les présenter 
aux institutions financières en vue d'obtenir un financement. Chacune de ces 
propositions devrait aboutir à des entreprises requérant 200 000 à 250 000 USD. 
Chacune devrait aussi en définitive aboutir à l'emploi de 5 à 15 personnes gagnant des 
revenus mensuels décents. Des exemples détaillés d'entreprises agroalimentaires 
dirigées par des jeunes et rentables sont fournis ainsi que les investissements requis pour 
les démarrer. 
 
Une projection des Jeunes dans l'agriculture indique que des bénéficies significatifs 
peuvent être réalisés par le biais de son investissement de 700 millions d'USD mais leur 
mesure varie selon le climat économique. Les gains nets en termes de revenus seront 
compris dans une fourchette allant de 964 millions d'USD (bénéfice/coût = 2,4) à 2,2 
milliards d'USD (bénéfice/coût = 4,1). Les projections indiquent que le ralentissement de 
l'activité a un impact plus important sur ces gains (-57 %) que lorsque les résultats en 
termes de moyens de subsistance internes sont influencés par des opportunités 
d'emplois plus importantes (- 19 %). Il est vrai que ces rendements sont hypothétiques 
car ils sont basés sur des estimations des résultats extrapolés à partir de quelques 
incubations d'entreprises agroalimentaires pilotes et des meilleures hypothèses sur les 
revenus gagnés dans différentes catégories de résultats. Ces rendements sont 
considérablement influencés par l'établissement d'entreprises agroalimentaires 
prospères (44 %) et les emplois qu'elles génèrent (41 %). Ces projections sont 
particulièrement réjouissantes en ce sens qu'une incubation d'entreprises 
agroalimentaires d'Agripreneur entièrement financée coûtant environ 713 000 USD peut 
générer de 103 à 175 emplois décents et de 1,7 à 3,0 millions d’USD de revenus nets. Un 
travail décent est productif et fournit un 
revenu équitable, la sécurité sur le lieu de 
travail et une protection sociale aux familles, 
de meilleurs perspectives de 
développement du personnel et 
d'intégration sociale, la liberté des individus 
d’exprimer leurs préoccupations, à 
s'organiser et à participer aux décisions qui 
affectent leurs vies et une égalité des 
chances et du traitement pour toutes les 
femmes et les hommes. L'analyse et 
l'extrapolation des deux projets 
d'Agripreneur de l'IITA très réussis, la 
culture maraîchère sous serre et la 
pisciculture, indiquent que les projections 
ci-dessus pourraient être prudentes au sein 
de contextes de marché plus solides. 
 
Le programme propose aussi des stages 
individuels par le biais de placement auprès 
de mentors et champions de 

Rendements projetés d'un investissement 
de 700 millions d'USD dans les Jeunes dans 
l'agroalimentaire en fonction de différents 
résultats internes et scénarios économiques. 
 
Scénario et  Revenus Revenus  
résultat de 
l'incubation 

de 
l'incubation 

du 
programme 

 en USD sur 
plus de 36 

mois  

x millions 
d’USD 

Meilleur scénario d'information  
Coût d'investissement 713 623 700,0 
Gain économique net 2 272 217 2 166,4 
Bénéfice/coût 4,2 4,1 

Fortes possibilités d'emplois  
Coût d'investissement 713 623 700,0 
Gain économique net 1 844 897 1,756,2 
Bénéfice/coût 3,6 3,5 

Faible environnement des affaires  
Coût d'investissement 713 623 700,0 
Gain économique net 1 001 417 946,4 
Bénéfice/coût 2,4 2,4 
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l'agroalimentaire prospères ainsi que d'autres entreprises privés adaptées. Une série 
d'outils de TIC qui aident les Jeunes dans l'agroalimentaire (disponibles au CTA), un effort 
exhaustif visant à réformer et mettre à jour les programmes d’enseignement des 
compétences agroalimentaires des étudiants (disponibles dans le modèle Uni-BRAIN du 
FARA) et le modèle d'options multiples de l'AGRA seront mobilisés. Sur les fonds du 
programme, 83 % seront consacrés aux projets agroalimentaires de jeunes dans les pays 
et le reste (17 %) sera alloué aux organisations régionales de développement. Ces 
interventions sont réalisées à un coût de 22 786 USD par stagiaire et 56 % de ce 
financement sera alloué aux garanties de prêts et incitations de démarrage. Grâce à ces 
interventions, le Programme Jeunes dans l'agroalimentaire mobilise les énergies et les 
ambitions des jeunes comme moteurs de la création d'emplois, de la réduction de la 
migration vers les zones urbaines, et l’amélioration de l'image des jeunes auprès des 
jeunes eux-mêmes, au sein de leurs communautés et dans la société, ainsi que comme 
contributeurs à la réalisation de la transformation agricole en Afrique. 
 
 

Contexte 
 
L'Afrique connaît une croissance sociale et 
économique rapide. De nombreuses 
économies connaissent une croissance 
supérieure à 6 % par an ; cependant 
d'importantes disparités en termes de 
répartition du revenu persistent à la fois au 
sein des pays et entre les pays. En 
conséquence, les foyers ruraux cherchent à 
sortir de la pauvreté en s'engageant dans 
une agriculture axée sur le marché mais 
connaissent un succès limité en raison du 
manque de solutions innovantes pour 
répondre aux contraintes de production et 
de commercialisation. Il est ironique de 
constater que les services d’enseignement se 
sont considérablement développés en 
Afrique sans tenir compte de la qualité de 
l'enseignement proposé, ni si les 
compétences correspondaient aux 
opportunités d'emploi dans le monde rural. 
Cela a résulté sur le paradoxe suivant : un 
grand nombre de diplômés mal préparés 
pour être absorbés par le marché du travail 
après l'obtention de leur diplôme coexistent 
à coté de postes vacants et opportunités 
économiques dans les petites et moyennes entreprises - une horrible dualité. Les secteurs 
formels du travail dans lesquels la plupart des diplômés recherchent un emploi ne 
peuvent absorber le grand nombre de diplômés, que l'on estime se situer entre 10 et 12 
millions de jeunes personnes par an (AGRA 2015; AEO, 2012), résultant sur un grand 
nombre de jeunes éduqués au chômage, dont les efforts sont par ailleurs essentiels pour 
réaliser la transformation agricole. En conséquence, des jeunes ruraux au potentiel élevé 

La situation critique des Jeunes 
d'Afrique 

D'après des documents internes de la 
Banque africaine de développement, les 
jeunes tentent de migrer de l'Afrique et du 
Moyen Orient pour plusieurs raisons. Ils 
fuient les troubles des guerres civiles 
fomentées par des extrémistes et par ceux 
qui luttent pour le contrôle des ressources. 
Ils cherchent à échapper à la répression 
politique, économique et sociale résultant 
sur un chômage endémique, la pauvreté, et 
le manque d'opportunités pour gagner leur 
vie décemment. Une trop grande partie de la 
croissance économique de leur pays est 
accaparée par les plus riches de la société, 
tandis que la majorité de la population 
supporte des revenus faibles et stagnants 
ainsi que la diminution du pouvoir d'achat. 
Le découragement pousse trop de jeunes 
dans le désespoir, la rébellion, le non respect 
des lois, la prostitution, la consommation 
abusive de substances et l'adhésion à des 
causes fanatiques.  

Il est temps d'offrir aux jeunes un New 

Deal ! 



 

 6 

restent inactifs partout en Afrique car les incitations à améliorer substantiellement leur 
vie en travaillant dur sont trop rares. En réponse, de nombreux jeunes migrent vers les 
centres urbains en quête de travail, mais au mieux ne trouvent que des emplois de 
subalternes, et au pire s'exposent à un large éventail de maux sociaux, privant leurs 
communautés rurales de leurs membres les plus dynamiques et éduqués.  
 
Une étude récente de l'OIT (Elder, 2015), qui a analysé les tendances dans l'emploi des 
jeunes ruraux en Afrique subsaharienne, a constaté que les jeunes travaillant dans 
l'agriculture opéraient essentiellement dans des petites entreprises familiales non 
constituées en sociétés en tant qu'indépendants ou comme travailleurs familiaux 
contribuant sans rémunération. En d'autres termes, dans un emploi vulnérable.  
 
 

Situation au regard de l'activité principale des jeunes dans l'Afrique subsaharienne rurale (% de la 
population rurale jeune) 

 
 
Source : Calculs de l'auteur en utilisant les données SWTS dans huit pays d'ASS. (NEET : Ni emploi ni études ou formation) 
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Une solution évidente est de stimuler les 
entreprises rurales générant des revenus 
basées sur l'énergie et les compétences des 
jeunes. Toutes les voies prometteuses 
englobent le fait de toucher les jeunes de 
manière à renforcer leurs compétences et à 
leur proposer des incitations à rester dans 
la main-d'œuvre rurale (IITA 2015). Est 
également importante la nécessité de 
dissiper la conception erronée selon 
laquelle les jeunes ne peuvent contribuer 
positivement à la transformation rurale et 
doivent rester engagés dans des 
exploitations agricoles familiales 
inefficaces. Une approche complète à 
l'augmentation des revenus agricoles par 
une productivité accrue, un accès aux 
marchés, une connaissance du marché, et 
des industries rurales revitalisées qui 
créent tous les emplois, est nécessaire. 
Toutes les déclarations sur la réduction de 
la pauvreté en Afrique traduisent ce point 
de vue. Le défi est de développer un 

programme complet qui touche les jeunes, suscite des attitudes positives chez eux, 
promeut les ensembles nécessaires de compétences agricoles et agroalimentaires et crée 
un contexte dans lequel les jeunes peuvent contribuer, être reconnus et s'épanouir au 
sein de leurs communautés rurales.  
 
Plusieurs petits projets de la Banque africaine de développement qui renforcent le rôle 
des jeunes dans la transformation rurale ont été entrepris et sont en cours. Ils s'agit 
notamment du : i) Projet visant à soutenir la promotion de l'emploi des jeunes et des 
femmes au Sénégal ; ii) Programme de soutien au renforcement de l'inclusion et de la 
cohésion sociales en côte d'Ivoire ; iii) Programme de soutien à l'employabilité et 
l'insertion des jeunes en Côte d'Ivoire ; iv) Programme des entreprises rurales au Ghana 
; v) Projet de réhabilitation du secteur agricole en Sierra Leone ; vi) Plan d'irrigation du 
riz géré par les agriculteurs en Gambie ; vii) Programme de soutien au projet de 
transformation agricole au Nigeria et du viii) Soutien multinational du GCRAI à la 
recherche agricole pour le développement des cultures stratégiques en Afrique (SARD-
SC). Le SARD-SC et l'AGRA ont cofinancé l'atelier de Participation des jeunes organisé à 
l'IITA (du 28 au 30 mai 2014), un événement dirigé par et mettant en avant des jeunes 
inspirés. La Banque a une expérience précieuse en matière de renforcement des 
coalitions d'entreprises et de banques commerciales axées sur le développement comme 
l'illustrent le Projet Soukatamia en Tunisie et son mécanisme de financement innovant et 
le Projet de chaîne de valeur agricole au Cameroun basé sur les prêts. 
 
L'Institut International d'agriculture tropicale (IITA) et ses partenaires ont développé un 
mécanisme puissant visant l'autonomisation des jeunes ruraux et les orientant vers des 

La bonne nouvelle 

Les attitudes envers l'entrepreneuriat chez 

les jeunes sont plus positives en Afrique que 

dans la majorité du reste du monde. Sur les 

dix (10) pays comptant le plus grand nombre 

de start-up, cinq (5) sont en Afrique 

(Observatoire Mondial de l'Entrepreneuriat). 

Qu'est-ce que cela dit de l'Afrique ? Cela 

indique que les innovateurs en Afrique sont 

avides de ce type de succès qui changent 

significativement leurs vies et la communauté 

au sens large.  Cependant, dans la plupart des 

cas, l'obstacle le plus important à la 

réalisation d'une ambition est l'accès au 

capital. Malgré la croissance économique de 

la région, ses marchés des capitaux ne sont 

pas matures ; les banques sont réticences à 

prêter à ceux qui ne disposent pas 

d'antécédents de crédit et tandis que les VC 

fournissent une solution, ils le font à un prix 

élevé 
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carrières dans l'agroalimentaire. Les jeunes participants sont appelés "Agripreneurs" 
(Entrepreneurs agricoles). Les groupes de jeunes agripreneurs sont dûment enregistrés 
en tant que groupes d'entraide qui dirigent des incubations d'entreprises 
agroalimentaires donnant lieu à des entreprises rurales rentables dégageant de bons 
retours sur investissements. Ces groupes se lancent dans plusieurs projets collectifs 
prometteurs et opèrent de manière démocratique, transparente et sensible à l'égalité des 
sexes. L'objectif général du groupe est de stimuler les entreprises agroalimentaires 
bénéficiant à la communauté rurale dans son ensemble par le biais d'emplois décents, 
d'opportunités d'agriculture contractuelle et de génération de revenus. Les stagiaires ne 
restent pas de façon permanente avec le groupe, mais acquièrent plutôt une expérience 
concrète suffisante pour élaborer un business plan et une demande de prêt afin de lancer 
leur propre entreprise privée. En suivant cette approche, ces incubations d'entreprises 
agroalimentaires ont permis l'établissement de nombreuses entreprises rentables, 
notamment la production maraîchère intensive, la commercialisation de nouvelles 
variétés de semences de céréales et de légumineuses, la pisciculture et activités associées, 
et la transformation à valeur ajoutée du soja et du manioc. 
 
Le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) met en œuvre le programme 
Jeunes dans les activités agricoles depuis plus de 20 ans. Conformément à sa "Stratégie 
des Jeunes dans l'agriculture" 2013, les interventions du CTA portant sur les jeunes sont 
structurées autour de quatre objectifs : le renforcement de la participation des jeunes 
professionnels dans les sciences agronomiques et l'enseignement tertiaire ; la promotion 
des politiques basées sur des faits probants, cohérentes et inclusives relatives aux jeunes 
dans l'agriculture et le développement rural ; le renforcement de la participation des 
jeunes à l'agriculture par le biais des innovations et de l'utilisation des TIC et la gestion 
des connaissances ; et le renforcement de la participation des jeunes dans les chaînes de 
valeur agricoles. Les activités servant les jeunes agro-entrepreneurs sont transversales à 
ces quatre objectifs et en particulier aux deux derniers. Grâce à son expertise spécifique 
en matière de gestion de l'information, de la communication et des connaissances dans le 
secteur agricole, et aux opportunités que proposent les TIC pour engager les jeunes dans 
l'agriculture, le CTA a conçu diverses initiatives sur les TIC et les jeunes dans l'agriculture. 
Il y parvient par le biais du projet "Agriculture, développement rural et Jeunesse dans la 
société de l'information" (ARDYIS), un cadre d'actions qui consiste en des activités mises 
en œuvre directement par le CTA ou des projets de partenaires soutenus par le biais 
d'appels à proposition axés sur les jeunes.  
 
 
 

Les défis aux progrès des jeunes 
 
Par le passé, les jeunes étaient trop rarement considérés comme un groupe d'intérêt 
distinct et essentiel au sein de la transformation rurale. On supposait plutôt que ce qui 
devait être bon pour les communautés rurales dans leur ensemble était nécessairement 
bénéfique aux jeunes, et au mieux leurs intérêts étaient associés à ceux des femmes et 
autres groupes défavorisés. Cette tendance est maintenant remise en question et les 
jeunes, en particulier les jeunes diplômés retournant vers les zones rurales, sont 
considérés comme un point d'entrée clé pour les nouvelles entreprises agroalimentaires 
et la création d'emplois qui en découle. En effet, les jeunes ruraux sont nos futurs 
agriculteurs, et sont particulièrement susceptibles d'adopter les méthodes agricoles et 
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agroalimentaires modernes, de suivre une orientation de marché, et de combler le vide 
actuel dans la fourniture de services et de la logistique qui sont essentiels au 
développement général de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Cela résulte sur le fait que 
les jeunes sont de plus en plus reconnus dans les programmes africains de 
développement. Néanmoins, le chômage et le sous-emploi répandus chez les jeunes 
restent une préoccupation majeure au sein des programmes de transformation rurale. 
 
Une approche de développement évidente, mais toujours difficile à réaliser, consiste à 
engager les jeunes ruraux dans une agriculture productive et rentable, incluant les 
cultures, l'élevage et la pêche. Associé à ce point de vue est l'hypothèse selon laquelle les 
jeunes ruraux se porteraient mieux s'ils ne migraient pas vers les zones urbaines, évitant 
ainsi l'exposition aux comportements risqués et illégaux. Sous-jacente à ce programme se 
trouve cependant la "tension" entre l'avenir que les jeunes, leurs parents et les 
planificateurs ruraux imaginent pour eux, et l'avenir "entrepreneurial", axé sur 
l'agriculture tel que proposé qui n'est pas toujours bien reçu. L'agriculture reste un travail 
dur et risqué, et l'attrait des vies des classes moyennes dans les zones urbaines reste 
important. L'éducation ne fait pas que développer les compétences ou l'employabilité 
immédiate, elle change aussi ce que sont les gens et ce qu'ils attendent de la vie, et pour 
que l'agroalimentaire réponde à leurs aspirations, cette activité doit être considérée 
comme une option de subsistance viable (Leavy et Smith, 2010).  
 
On constate aussi une inquiétude grandissante chez les hommes politiques, les acteurs 
politiques, et les professionnels du développement partout en Afrique concernant le 
chômage des jeunes. Le paradoxe est que bien que de nombreuses économies africaines 
aient connu une solide croissance économique, la création de nouveaux emplois ne 
correspond pas toujours au nombre de nouveaux entrants sur le marché du travail. Suite 
à ce phénomène de "croissance sans emploi", de nombreux jeunes se retrouvent dans des 
emplois du secteur informel moins rémunérateurs. Dans les zones rurales, le virage vers 
l'entrepreneuriat a été combiné à un intérêt renouvelé pour le secteur agricole et les 
chaînes de valeur agricole comme source d'emplois pour les jeunes (la FAO, le CTA et le 
FIDA, 2014). Brooks et al. (2012) décrit cette logique dans les termes suivants : 
"L'agriculture africaine peut absorber un grand nombre de nouveaux chercheurs 
d'emplois et offrir un travail significatif entraînant des bénéfices publics et privés", 
cependant elle reconnaît que pour réaliser son potentiel en tant que solution d'emploi 
pour les jeunes en Afrique, le secteur agricole doit d'abord être plus rentable, compétitif 
et dynamique. Il doit générer des emplois décents pour sa main-d'œuvre, étendant ainsi 
ses impacts positifs aux communautés locales. Cette observation renforce les arguments 
en faveur de la promotion des incubations d'entreprises agroalimentaires dirigées par 
des jeunes. 
 
Les jeunes qui recherchent des opportunités rurales rencontrent plusieurs obstacles. 
L'un se rapporte aux processus actuels de changements agraires, notamment la rareté 
des terres qui rend de plus en plus difficile l'engagement des jeunes dans l'agriculture 
moderne. Un autre a trait aux jeunes diplômés eux-mêmes, dont les horizons élargis leur 
font envisager l'avenir dans l'agriculture comme étant difficile (Okali et Sumberg, 2012). 
En réponse, l'entreprise rurale est promue le long des chaînes de valeur dans le contexte 
d'une agriculture rendue professionnelle. En conséquence, les projets de formation 
mettent de plus en plus en relation les jeunes avec un accès à des ressources agricoles et 
financières. De cette façon, la qualité de la formation, les conditions du crédit et les 



 

 10 

technologies agricoles qui sont promus sont essentiels à leur fusion au sein de nouvelles 
entreprises agroalimentaires rentables.  
 
Une série de défis auxquels sont confrontés les jeunes dans l'agriculture. Dans le 
cadre d'un travail majeur traitant des jeunes dans l'agriculture, la FAO, le CTA et le FIDA 
(2014) ont identifié six obstacles clés à leur progression.  
 
1. L'accès insuffisant aux connaissances, informations et à l'éducation. 

L'enseignement de mauvaise qualité et inadéquat limite la productivité et 
l'acquisition de compétences, tandis que l'accès insuffisant aux connaissances et 
informations peut entraver le développement des projets entrepreneuriaux. Il est 
clairement nécessaire d'améliorer l'accès des jeunes femmes rurales à l'éducation et 
au développement des compétences entrepreneuriales, et de mieux intégrer les 
compétences agricoles et entrepreneuriales à l'éducation rurale.  

2. Un accès limité aux terres. Bien que l'accès aux terres soit fondamental pour 
démarrer une exploitation agricole, cela est souvent difficile à réaliser pour les jeunes. 
Les lois et coutumes sur l'héritage dans les pays en développement rendent trop 
souvent le transfert des terres aux jeunes femmes prohibitif.  

3. Un accès inadéquat aux services financiers. La plupart des prestataires de services 
financiers sont réticents à fournir leurs services - notamment de crédit, d'épargne et 
d'assurance - aux jeunes ruraux en raison de leur manque de garanties et d'éducation 
financière, entre autres raisons. La promotion des produits financiers destinés aux 
jeunes, les programmes d'accompagnement et les opportunités de financement de 
démarrage peuvent tous aider à remédier à ce problème.  

4. Des difficultés à accéder aux emplois verts. Les emplois verts peuvent fournir des 
moyens de subsistance plus durables à long terme, et peuvent être à forte intensité de 
main-d’œuvre et en définitive entraîner une valeur ajoutée plus importante. 
Cependant, les jeunes ruraux peuvent ne pas posséder les compétences (ou l'accès 
aux opportunités de remises à niveau des compétences nécessaires) pour prendre 
part à l'économie verte.  

5. Un accès limité aux marchés. Sans cet accès, les jeunes ne pourront pas s'engager 
dans des entreprises agricoles viables et durables. L'accès des jeunes aux marchés est 
encore plus difficile en raison de l'influence internationale croissante des 
supermarchés et des normes strictes de leurs chaînes d'approvisionnement. Les 
jeunes femmes rurales dans les pays en développement sont confrontées à des 
contraintes supplémentaires dans l'accès aux marchés, en partie dues au fait que leur 
liberté de mouvement est parfois limité par des normes culturelles.  

6. Une participation limitée au dialogue politique. Trop souvent, la parole des jeunes 
n'est pas entendue pendant le processus politique ; leurs besoins complexes et 
multiples ne sont donc pas satisfaits. Les politiques échouent souvent à prendre en 
compte l'hétérogénéité des jeunes, et ne leur fournit pas de soutien efficace. Les 
décideurs politiques doivent eux-mêmes engager activement les jeunes.  

 
Il est essentiel de remédier à ces six défis pour augmenter la participation des jeunes au 
secteur agricole, et en définitive exploiter le potentiel significatif inexploité de cette 
tranche de la population d’une taille importante et en croissance. 
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Défis spéciaux pour soutenir l'adoption des TIC par les jeunes ruraux en Afrique. 
Le plus grand obstacle à l'adoption des TIC par les jeunes agriculteurs et agro-
entrepreneurs en Afrique concerne les coûts associés. Dans une enquête en ligne réalisée 
par le CTA en 2015, le coût de l'internet était la première contrainte citée par les 
organisations paysannes, organisations de soutien aux jeunes agriculteurs et agro-
entrepreneurs (65 %). D'autres contraintes importantes sont le manque de compétences 
techniques en TIC (62 %), la mauvaise connexion à l'internet (56 %), le manque 
d'ordinateurs personnels (54 %) et l'alimentation en électricité non fiable (52 %°). Pour 
de nombreux autres jeunes agriculteurs et agro-entrepreneurs, le problème de l'adoption 
des TIC n'est pas l'absence d'accès mais l'illettrisme numérique. En général, la pertinence 
et les avantages des applications de TIC en termes de gains de productivité et de 
rentabilité sont mal compris par les acteurs du secteur. Des agro-entrepreneurs 
prospères ne voient aucune raison d'utiliser les TIC ou d'investir dans les TIC, car ils ne 
comprennent pas les bénéfices supplémentaires qu'elles peuvent apporter à leurs 
activités. Une autre contrainte à trait à l'égalité des sexes, les jeunes femmes ayant moins 
d'occasions d'apprendre et de tirer parti des TIC. Ces défis constituent des obstacles 
importants à une bonne tenue des comptes, à la gestion commerciale, à l'accès aux 
marchés et à la possibilité de tirer parti des opportunités émergentes. 
 
Questions de développement traitant des jeunes dans l'agroalimentaire. Un 
atelier a été organisé par le GCRAI afin de considérer les défis et opportunités pour 
les jeunes dans l'agroalimentaire (les 8 et 9 septembre 2015, au bureau du consortium 
du GCRAI, à Montpellier en France) qui a abouti à la formulation d'une série de 
questions de développement clés. Ces questions abordent le changement des 
mentalités, les ensembles de compétences, les opportunités techniques et 
commerciales et l'accès au crédit et peuvent considérablement contribuer à la 
conception de projets encourageant la participation des jeunes dans l'agroalimentaire.  

 
1. Quelles sont les aspirations des jeunes et pourquoi se considèrent-ils comme exclus ? 

Dans quelle mesure ces facteurs peuvent-ils varier entre les jeunes hommes et les 
jeunes femmes et au sein de contextes culturels, économiques et de classe différents 
?  

2. Quelles sont les avancées techniques dans l'agriculture les plus adaptées à la 
promotion de la jeunesse et comment sont-elles le mieux présentées au sein des 
projets de développement rural, en particulier ceux qui renforcent les chaînes de 
valeur agricoles ? 

3. Quelles sont les activités et incitations requises pour renforcer au mieux les 
compétences commerciales chez les jeunes ayant une compétence en agriculture, et 
comment peut-on au mieux orienter les jeunes disposant de compétences 
commerciales, ainsi que des compétences sociales et en TIC nécessaires, vers 
l'agroalimentaire ?  

4. Comment les rendements et les profits des entreprises agricoles accélérées des jeunes 
se situent-ils par rapport à ceux des producteurs commerciaux établis, et s'ils sont 
différents, pourquoi ? S'ils sont moins bons, comment les rendements de ces 
entreprises embryonnaires de jeunes peuvent-ils devenir plus compétitifs et quel en 
sera le coût en termes d'investissement ? 

5. Pourquoi les jeunes qualifiés sont-ils considérés comme moins solvables par les 
prêteurs commerciaux, quels sont les mécanismes disponibles pour améliorer la 



 

 12 

solvabilité des jeunes entrepreneurs et comment ces opportunités peuvent-elles se 
concrétiser dans différents pays, entreprises et contextes ?  

 
Environnement favorable et défis auxquels sont confrontés les jeunes ruraux. 
 
Les entreprises agroalimentaires rurales peuvent prospérer quand elles sont bien 
connectées aux communautés locales et aux marchés. Des stratégies adéquates de 
développement basées sur l’emplacement qui sont renforcées par la politique et la 
planification locales peuvent remédier aux principales contraintes et contribuer à 
transférer des opportunités vers la population locale. Par ailleurs, les organisations de 
membres se sont avérées être des mécanismes efficaces pour engager les jeunes dans 
l'agriculture tout en augmentant l'emploi des jeunes par le biais d'activités dans les 
exploitations agricoles et hors des exploitations agricoles (FAO, OIT). 
  
L'agriculture est l'un des secteurs les plus difficiles de l'économie. Les petites entreprises 
agroalimentaires d'Afrique présentent souvent des déficits en matière de travail décent, 
où le travail est trop important pour des salaires ou retours extrêmement bas, souvent 
dangereux, et où il peut prendre des formes inacceptables, comme le travail des enfants 
ou le travail forcé. Les jeunes Agripreneurs manquent de savoir-faire et de moyens pour 
remédier efficacement à ces situations. Cependant, l'amélioration de la qualité des 
emplois par la promotion des droits au travail, l'extension de la protection sociale et le 
renforcement des organisations rurales, est au cœur de la transformation agricole et 
essentielle pour atteindre une productivité agricole durable. Le développement ciblé de 
compétences dans les bonnes pratiques et la sensibilisation peuvent beaucoup 
contribuer à remédier à ces déficits, tout comme un soutien efficace par le biais d'une 
collaboration locale publique et privée. 
 

Les jeunes Agripreneurs manquent souvent d'un accès à des soins de santé abordables 
en raison du manque de centres de santé accessibles et de mécanismes de protection 
financière adéquats. Dans de nombreux cas, le manque de couverture est associé au 
manque de mécanismes appropriés pour couvrir les jeunes personnes travaillant dans 
l'agriculture par le biais des mécanismes de protection sociale existants, aux capacités 
contributives limitées, ou au manque de confiance dans le cadre institutionnel existant. 
Cela contribue à un niveau élevé d'informalité chez ces jeunes travailleurs et 
entrepreneurs, qui est souvent associé à des risques sociaux et économiques élevés, une 
faible productivité et des niveaux élevés de vulnérabilité.  
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Opportunité pour les jeunes dans l'agroalimentaire 
 
Changement de mentalité et réorientation de l'agroalimentaire. Les programmes 
d’enseignement qui sont axés sur les emplois de col blanc plutôt que sur la création 
d'emplois ruraux indépendants et salariés ont résulté sur l'expansion réduite de l'emploi 
formel. Si on leur donne des opportunités et des incitations et si les mentalités changent, 
les jeunes ruraux peuvent être réorientés avec succès vers l'agroalimentaire, la fourniture 
de services et l'agriculture axée sur le marché, avec un impact considérable sur leurs 
communautés rurales. Différents modèles élaborés par l'IITA (2015), l'AGRA (2015), le 
FARA (2010) et le CTA proposent des approches progressives pour renforcer les 
compétences des jeunes dans l'agroalimentaire et sont prêts pour une expansion et une 
intégration. Les réseaux d'opportunités de stages, l'engagement par des mentors et 
champions de l'agroalimentaire et les incitations visant à augmenter la solvabilité des 
jeunes par l'élaboration et l'exécution de 
business plans viables et de demandes de prêts 
couronnées de succès, appuient ces approches. 
Les mécanismes menant au succès varient d'un 
pays à l'autre, mais une caractéristique 
commune est un intérêt partagé et une 
collaboration entre les planificateurs nationaux 
et les intérêts commerciaux et en matière 
d'investissements en vue de soutenir et 
accompagner ce processus. Comme pour tous 
les efforts de développement convaincants, des 
efforts divers et complémentaires sont la 
meilleure solution et les plus grands défis 
résident dans les détails de cette collaboration. 
 

L'approche de l'IITA pour promouvoir les 

jeunes dans l'agriculture. L'IITA étudie des 

mécanismes qui donnent aux jeunes diplômés les 

moyens de se diriger vers des carrières 

professionnelles dans l'agriculture et 

l'agroalimentaire. Les participants bénéficient 

d'une opportunité de diriger des incubations 

d'entreprises agroalimentaires afin d'examiner les 

options de génération de revenus puis élaborent et 

mettent en œuvre des business plans relatifs aux 

plus prometteuses. L'approche du Programme des 

Jeunes Agripreneurs de l'IITA a été lancée à son 

siège sociale à Ibadan, au Nigeria en 2012, en 

incorporant les compétences diverses mais 

complémentaires de 32 individus, menant à de 

nombreuses entreprises de cultures, d'élevage et de 

pêche rentables. Outre leurs start-ups 

agroalimentaires impressionnantes, les 

perspectives des groupes ont mûri. Ils utilisent les 

médias sociaux, organisent des ateliers sur les jeunes dans l'agriculture et reçoivent des jeunes 

d'autres groupes dans le cadre de visites d'échange. Cet effort initial a été suivi de 

Nécessité de changer les mentalités 
 

L'importance du changement de mentalité 
chez les jeunes ruraux doit être compris 
dans le contexte de leurs aspirations et 
frustrations. Ces jeunes étaient les 
meilleurs de leur classe pendant leur 
scolarité et loués pour leur intelligence et 
leur potentiel.  Les familles se sont 
sacrifiées pour payer leurs études et ils 
étaient souvent les premiers dans leurs 
familles et communautés à décrocher un 
diplôme universitaire.  Après l'obtention de 
leur diplôme, leurs tentatives pour obtenir 
un emploi de col blanc ont échoué, les 
forçant à accepter un poste de subalterne 
ou à retourner dans les exploitations 
agricoles familiales.  Dans les exploitations 
agricoles, ils travaillent dans les champs 
tous les matins pendant quelques heures 
puis bavardent avec les autres dans les 
marchés locaux dans un désœuvrement 
résigné.  Les louanges et le potentiel passés 
font place à l'humiliation et la dépression 
face à la situation. La première étape du 
changement de mentalité est de mettre les 
jeunes en position de se convaincre 
mutuellement qu'ils ont simplement 
souffert d'un revers temporaire et qu'un 
avenir plus brillant réside dans 
l'acquisition des compétences et le travail 
d'équipe nécessaires pour développer des 
entreprises agroalimentaires prospères. 
Basé sur une table ronde avec l'IYA (Jeunes 
dans l'Agriculture), Ibadan, Nigeria. 
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l'établissement d'autres Groupes de jeunes Agripreneurs en RDC, au Kenya, en Tanzanie et en 

Ouganda dans un éventail de contextes agro-écologiques et socio-économiques. Ces 

incubations d'entreprises agroalimentaires pilotes ont mené au développement de directives 

solides et utiles pour l'établissement, les opérations et la formation des jeunes ailleurs (Woomer 

et al. 2015). Voici un résumé de cinq groupes d’Agripreneurs de l'IITA.  
 
Les jeunes Agripreneurs de 
Kalambo de l'IITA (IKYA, RDC). Les 
jeunes Agripreneurs de Kalambo-
IITA (IKYA) a démarré en novembre 
2013 en tant que projet dirigé par 
des jeunes dans le Sud-Kivu afin 
d'examiner les opportunités 
d'emplois indépendants dans 
l'agroalimentaire. Le groupe compte 
32 membres (35 % de femmes) et 
trois élus, tous âgés de 25 à 33 ans. 
Initialement, le groupe était engagé 
dans la production agricole et de 
semences. Plusieurs produits de 
boulangerie produits et 
commercialisés, ont recours à une substitution avec de la farine de manioc moins chère 
et une fortification en protéines avec de la farine de soja qui répond aux normes 
industrielles. Plus récemment, IKYA s'est lancé dans la pisciculture de tilapia et de 
poissons chats Il s'est aussi engagé dans la formation des femmes et des jeunes dans les 
entreprises de transformation agroalimentaire et la nutrition, avec plus de 950 personnes 
formées.  
 
Le groupe de jeunes Hortipreneurs de Kibwezi (KHYG, Kenya). Le KHYG a été formé en 
mars 2015 et dirige une agriculture maraîchère irriguée à la station de recherche Dryland 
de l'université de Nairobi dans l'Est semi-aride du Kenya. Il compte 15 membres (58 % 
de femmes) et quatre élus, tous âgés de 23 à 29 ans. Son emplacement est éloigné, 
manquant de couverture de 
téléphonie mobile et d'internet, 
et même d'eau potable, mais les 
conditions de culture par 
irrigation au goutte-à-goutte à 
Kibwezi sont excellentes et 
l'exploitation agricole se trouve à 
proximité du couloir commercial 
Mombasa-Nairobi. Le groupe 
cultive un mélange de légumes 
dans ses serres de 2 200 m2 et 
s'est lancé dans des étangs de 
pisciculture ainsi que dans la 
production d'aliments aquacoles. 
Il a monté un groupe robuste de mentors venant d'intérêts commerciaux, d'autres 
exploitations commerciales et de la recherche, et a bénéficié d'une formation en 
commercialisation, production sous serres et opérations de semis. 
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Les jeunes Agripreneurs de l'IITA 
(IYA, Nigeria). L'IYA est le premier 
groupe de jeunes agripreneurs 
formé par l'IITA en 2012. Il dirige 
un vaste éventail d'entreprises de 
production, de commercialisation 
et d'ajout de valeur, notamment la 
production de semences de maïs et 
de soja, la pisciculture et la culture 
maraîchère, ainsi que la fabrication 
d'encas et de lait de soja riches en 
protéines. IYA opère essentiellement depuis le siège de l'IITA à Ibadan mais a développé 
plusieurs activités sur le terrain et de proximité. Il compte 35 membres (57 % de femmes) 
et cinq élus, tous âgés de 24 à 33 ans. Récemment, le groupe a été reproduit suite au 
recrutement de 30 membres supplémentaires dans un "IYA B" qui opèrera 
indépendamment du premier groupe. Le groupe a non seulement constitué un groupe 
solide de mentors issus du personnel de l'IITA et de partenaires commerciaux, mais a 
aussi forgé un solide partenariat avec plus de 500 jeunes sur l'ensemble du Nigeria.  

 
Jeunes Agripreneurs de Tanzanie (TYA, 
Tanzanie). Les Jeunes Agripreneurs de 
Tanzanie (TYA) sont un groupe de jeunes 
diplômés de différentes disciplines, âgés de 18 à 
29 ans. Le groupe a été formé en mars 2014 
pour mettre en place et gérer des entreprises 
agricoles prospères et devenir des créateurs 
d'emplois plutôt que des chercheurs d'emplois, 
afin de changer les mentalités et les attitudes 
des jeunes vis-à-vis de l'agriculture et leur 
donner les moyens d'être plus productifs. Le 
groupe est engagé dans différentes entreprises 
agroalimentaires, notamment : le 
conditionnement de la farine de manioc de 
grande qualité et la vente sous la marque ‘Mpishi Mkuu’, la production de tomates sous 
serres avec une irrigation au goutte-à-goutte, l'offre de plants de manioc propres, la 
transformation du soja en produits comme le lait, les yaourts et le tofu, la fourniture de 
services de contrôle des nuisibles et des mauvaises herbes aux autres agriculteurs en 
adoptant des approches de gestion intégrées.  
 
Jeunes Agripreneurs en Ouganda (UYA) : 
L'UYA est le dernier arrivé dans le 
mouvement des Jeunes Agripreneurs de 
l'IITA, dont le lancement officiel s'est tenu 
le 24 juin 2015. Le groupe est composé de 
18 membres et est ouvert à d'autres 
recrutements. Le groupe opère 
actuellement dans différents champs et 
cherche un lieu central où il puisse initier 
d'autres entreprises. Le groupe produit un 
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mélange de légumes et des patates douces et cherche à moderniser la production en son 
sein et auprès de groupes de jeunes affiliés en Ouganda. Étant donné le solide démarrage, 
nous ne pouvons qu'attendre de bonnes choses à l'avenir. 
Le défi pour l'IITA et ses partenaires est de savoir comment étendre et reproduire au 
mieux cette approche et l'amener au niveau supérieur, de la gestion collective, 
expérimentale à l'entrepreneuriat individuel, rentable. Les groupes pionniers ont exploré 
avec succès l'agroalimentaire, mais le processus d'incubation était trop long et trop 
coûteux. Réaliser des sessions d'orientation de court terme dans des groupes plus vastes 
provenant d'une large zone géographique, puis aider les groupes locaux les composant à 
élaborer des business plans et organiser le financement initial pourrait permettre de 
raccourcir la période d'incubation. Une autre option est d'aider d'autres organisations 
engagées en faveur de l'autonomisation des jeunes à lancer des incubations d'entreprises 
agroalimentaires en tant que joint-ventures. Un mélange de stage et d'incubation est 
également possible. Pourtant il conviendrait également d'accorder une plus grande 
attention à l'environnement favorable aux jeunes entrepreneurs, et de traiter également 
les déficiences en termes de travail, de marché et de chaîne de valeur, qui amoindrissent 
la rentabilité.  
 
Bien que plusieurs mécanismes visant à l'autonomisation des jeunes soient disponibles, 
ils doivent être élaborés et mis en œuvre de manière à permettre que leurs coûts, 
rendements et impacts ruraux soit affinés et comparés. C'est pour cette raison que nous 
présentons un éventail divers d'approches de développement dans le rapport de ce 
groupe de travail. 
  
L'approche de l'AGRA aux jeunes dans l'agriculture L'AGRA reconnaît que les jeunes 
ruraux font face à de sérieuses contraintes pour accéder aux informations, compétences, 
terres, technologies et marchés, et a élaboré des stratégies correctives. Une fois qu'on leur 
en a donné les moyens, les jeunes s'engagent facilement dans l'agriculture axée sur le 
marché et les entreprises agroalimentaires locales comme stratégies de subsistance 
alternatives. Les multiples options proposées par l'AGRA étaient fondées sur la capacités 
des jeunes à divers niveaux d'études de s'engager de manière rentable dans des activités 
le long de la chaîne de valeur agricole par le biais d'une formation en agroalimentaire de 
base, un programme d'entrepreneuriat agroalimentaire intensif et un programme de 
formation professionnelle à plusieurs vitesses. L'AGRA intègre ces principes à tous ses 
programmes et projets. Par le biais de son programme d'organisation paysanne, l'AGRA 
fournit aux groupes de jeunes ruraux une formation et un renforcement des compétences 
en matière de leadership et de gestion commerciale, permettant de mieux les intégrer au 
Programme plus général. 
 
L'approche de FARA-UniBRAIN aux jeunes dans l'agriculture. Le FARA étudie le 
modèle UniBRAIN depuis 2012 dans un effort de collaboration entre la recherche, le 
secteur privé et les universités et autres institutions d'enseignement tertiaire pour 
commercialiser les technologies et innovations tout en proposant aux jeunes une 
incubation pour l'emploi et l'entrepreneuriat. Cela est réalisé en dotant les jeunes 
diplômés de compétences non techniques supplémentaires par le biais de stages et 
d'apprentissages industriels pour qu'ils soient plus facilement employables et également 
pour les encourager à devenir entrepreneurs. UniBRAIN travaille par le biais de l'ANAFE 
pour réorienter les programmes d’enseignement des universités membres afin de rendre 
leurs offres agroalimentaires plus pertinentes par rapport aux besoins du secteur.  
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Les activités du CAT sur les jeunes dans l'agriculture. Ces activités incluent une 
formation en médias sociaux destinée aux protagonistes de l'agriculture, avec plus de 
1 620 jeunes formés dans 42 pays, notamment des acteurs de l'agroalimentaire, des 
mentors et des champions. Ce programme de formation en médias sociaux est 
personnalisé si nécessaire en un module "Web 2.0 et médias sociaux pour 
l'agroalimentaire et la commercialisation agricole" qui cible les agro-entrepreneurs. Les 
usages innovants des applications mobiles qui améliorent la productivité et renforcent 
les liens des jeunes agripreneurs avec les marchés sont encouragés. Un nouvel 
entrepreneuriat agricole basé sur les TIC, comprenant des services de TIC destinés à 
l'agriculture fournis par des jeunes innovateurs est encouragé par le biais des initiatives 
AgriHack Talent, YoBloCo Awards et Plug and Play. Les interactions entre les jeunes 
agripreneurs et les talents des TIC sont organisées par le biais du Projet ENSPIRE Africa 
(EA). En effet, l'approche unique du CTA au soutien à l'agroalimentaire et à l'accès 
innovant au financement agricole et à la gestion des connaissances "INSPIRERA" et 
"HABILITERA" le Programme des Jeunes dans l'agroalimentaire. 
Engagement de la BAD. Les principales raisons de la participation de la Banque africaine 
de développement aux Jeunes dans l'agroalimentaire sont les suivantes : (i) le problème 
du chômage des jeunes et ses conséquences sociétales inquiètent particulièrement les 
gouvernements ; (ii) l'agriculture africaine est de plus en plus pratiquée par des 
personnes âgées, ce qui sape la croissance et le développement futurs du secteur ; (iii) les 
jeunes aspirent à de meilleurs moyens de subsistance ruraux pour sortir de la pauvreté ; 
(iv) les jeunes entreprenants manquent souvent des garanties nécessaires pour établir 
leurs propres entreprises agroalimentaires et ne sont pas jugés solvables ; (v) donner au 
jeunes les moyens de s'engager dans l'agriculture et l'agroalimentaire axés sur le marché 
permet d'augmenter les opportunités d'emplois décents et de stimuler les économies 
rurales dans leur ensemble ; (vi) la Banque accorde la plus grande importance à la 
sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté par le biais de la transformation 
agricole, et y travaille avec les pays membres, en exploitant les ressources d'intégration 
régionale ; (vii) les objectifs et les activités de la Banque contribuent directement aux 
objectifs du PPDAA, aux OMD et aux ODD, notamment en matière de sécurité alimentaire, 
d'élimination de la faim, d'intégration des questions d'égalité des sexes, et de création 
d'emplois ; (viii) la Banque estime qu'il est grand temps que le potentiel largement salué 
de l'agriculture africaine devienne une réalité car "il n'est pas possible de manger un 
potentiel".  
 

Engagement de l'OIT. La principale raison de la participation de l'OIT se rapporte à son 
mandat et son expertise en matière de soutien fourni aux actions visant à inclure des 
principes et pratiques de travail décent aux politiques, stratégies et programmes, 
notamment pour le développement agricole et rural. Le travail de l'OIT dans l'économie 
rurale vise à promouvoir un travail décent pour des moyens de subsistance et une 
sécurité alimentaire durables, en mettant l'accent sur le développement de la protection 
sociale et des droits au travail, en donnant la parole aux travailleurs et entrepreneurs 
ruraux et en améliorant leur organisation, leurs conditions de travail, leur productivité et 
leurs revenus. Pour améliorer l'efficacité de l'agriculture en faveur du développement, la 
remise à niveau des compétences des personnes rurales est d'une importance 
primordiale.  

Les initiatives de développement de la chaîne de valeur de l'OIT relient les petits, moyens 
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et grands cultivateurs - essentiellement par le biais de leurs associations de producteurs 
ou par le biais de contrats - aux marchés et aux acheteurs, tout en établissant ou 
renforçant les canaux de soutien technique spécifique au produit et au marché. Ces 
mécanismes peuvent offrir aux petites entreprises agroalimentaires (y compris les 
agriculteurs) des coûts de transaction réduits, un meilleur accès aux informations sur le 
marché, et un pouvoir de négociation accru.  

Actions proposés et marché à suivre 
 
Il existe clairement une opportunité d'orienter les jeunes Africains vers l'agroalimentaire 
afin d'élargir les bénéfices sociétaux et économiques, et de nombreux mécanismes 
œuvrant à la réalisation de cet objectif sont actuellement examinés par plusieurs 
partenaires de recherche, de développement et d'investissement. L'étape cruciale 
suivante est de développer un programme complet qui suscite un engagement et un 
partenariat généralisé, en combinant ces approches de manière efficace et en fournissant 
aux jeunes des opportunités économiques de développement rentable de 
l'agroalimentaire. Cet effort doit s'étendre bien au-delà de la réorientation et de la 
formation formelle, et doit plutôt impliquer l'élaboration de business plans agricoles et 
de demandes de prêts solvables, menant à l'établissement d'un réseau massif de 
nouveaux projets d’entreprises et services agricoles sur l'ensemble de la chaîne de valeur 
agricole. Il doit s'appuyer sur un engagement au niveau national, une collaboration 
étroite entre et avec les partenaires de développement régionaux afin d'améliorer 
l'environnement favorable, et il nécessite des investissements du secteur privé et des 
institutions financières. Tout aussi important, le programme doit être attrayant pour les 
jeunes, en mesure de remettre en question les mentalités contre-productives grâce au 
développement d'une confiance en soi, et les efforts locaux doivent être dirigés par les 
jeunes qui doivent se les approprier.  
 
Il est temps que le Groupe de la Banque africaine de développement développe un 
programme spécial au nom des ses Pays membres régionaux (PMR) conçu pour 
promouvoir les Jeunes dans l'agroalimentaire. L'objectif global du Programme sera de 
"créer des emplois rémunérateurs et une génération de revenus pour les jeunes en Afrique 
par le biais de l'agriculture et de l'agroalimentaire". Ses objectifs spécifiques devront 
inclure : 
 

1. Fournir des opportunités aux jeunes ruraux, qui favorisent l'entreprise agricole et 
l'agroalimentaire innovants (Objectif 1) 

2. Élever les niveaux de compétence agroalimentaire et développer les opportunités 
économiques pour les jeunes ruraux (objectif 2). 

3. Promouvoir les réseaux agroalimentaires dirigés par des jeunes et fournir un service 
d'information agricole interactif (Objectif 3).  

4. Sensibiliser les jeunes aux questions d'égalité des sexes et donner des chances égales 
de promotion dans l’agroalimentaire aux jeunes femmes (Objectif 4).  

5. Améliorer les ensembles de compétences agroalimentaires concrètes chez les futurs 
diplômés des écoles de formation professionnelle et des universités (Objectif 5).  

 
Ce Programme des Jeunes dans l'agroalimentaire doit être développé par le biais 
d'approches participatives et de vastes consultations. Il traite de la création d'emplois 
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décents pour les jeunes et les femmes par le biais de projets agricoles et agroalimentaires 
axés sur le marché et doit être géré et évalué depuis cette perspective. Il se fonde 
largement sur le Programme ENABLE en cours de développement par l'IITA et la Banque 
africaine de développement (IITA, 2015). Le programme sera organisé autour de trois 
Projets le constituant (Projets 1, 2 et 3), chacun présentant quatre composantes 
interdépendantes : i) le développement des compétences et des capacités, ii) le 
développement de l'entreprise et commercial, iii) la mise en réseau des jeunes, et iv) la 
gestion et la coordination de programme. Il cible deux catégories de jeunes et de femmes 
dans au moins 20 PMR. La distinction entre les trois projets contribuant au programme 
se situe au niveau des études des jeunes et des femmes ciblés ainsi que des méthodes et 
calendrier d'exécution. Le Projet 1 se concentre sur les diplômés d'université et 
d’instituts polytechniques au chômage ou sous-employé, constitués pour moitié de jeunes 
femmes. Le Projet 2 se concentre sur les groupes de jeunes ruraux existants composés 
essentiellement de diplômés de l'enseignement primaire et secondaire cherchant à avoir 
des impacts plus grands au sein de leurs communautés respectives. Le Projet 3 se 
concentre sur une meilleure réalisation des objectifs du Programme en fonction des 
découvertes du S&E des investissements en cours des Projets 1 et 2, dans le but de mieux 
reproduire et déployer avec le temps les approches d'incubation d'entreprises 
agroalimentaires réussies. Étant donnée l'importance cruciale d'une plus grande égalité 
des sexes au sein des communautés rurales, son intégration à chaque composante est 
prévue. L'égalité des sexes inclut un accès équitable à la participation au Programme et 
au Projet, à l'accompagnement et au coaching, à la dotation en personnel et aux marchés 
des intrants et produits de base agricoles. La conception du Programme est telle que 
chaque bailleur peut décider de soutenir l'ensemble du Projet ou des activités le 
constituant. Ces composantes sont décrites ci-dessous. 
 
Composante 1 : Développement des compétences et capacités. Les activités incluent : 
i) l'examen et l'expansion des approches nouvelles favorables à l'autonomisation des 
jeunes ; ii) la formation sur les rendements des investissements dans l'agriculture et 
l'agroalimentaire ; iii) la présentation aux jeunes formés des nouveaux projets agricoles 
et agroalimentaires rentables qui maintiennent de bonnes pratiques en termes de travail 
décent ; iv) l'aide à l'élaboration d'un business plan, d'une proposition agroalimentaire et 
d'une demande de prêt, notamment le développement d'incitations au démarrage qui 
feront office d’interface avec les institutions de prêts ; v) la collaboration avec les 
gouvernements et administrations au niveau local et le secteur privé pour stimuler les 
entreprises agroalimentaires rentables, durables et génératrices de richesses ; vi) 
l'introduction des compétences concrètes relatives aux entreprises agricoles et 
agroalimentaires axées sur le marché dans les programmes d’enseignement des 
établissements en utilisant des cadres facilement disponibles ; vii) la reproduction et le 
déploiement de modèles d'incubation d'entreprises agroalimentaires en Afrique ; viii) la 
formation des journalistes et des jeunes pour qu'ils se spécialisent dans les affaires 
agricoles qui documentent les initiatives entrepreneuriales des jeunes et font la 
promotion de leurs services ; ix) la formation à l'utilisation des TIC et des médias sociaux 
dans le développement agroalimentaire ; x) le renforcement des liens des jeunes avec les 
organisations paysannes ; xi) la formation des jeunes agripreneurs en prestation et 
gestion de services financiers liés au services bancaires. 
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Composante 2 : Le développement de 
l'agroalimentaire. Les activités incluent : i) 
l'établissement d'incubateurs d'entreprises 
agroalimentaires et l'élaboration de stratégies 
d'incubation d'entreprises ; ii) l'examen des 
technologies, innovations ou projets 
innovants à des fins de commercialisation ; iii) 
le suivi des start-ups de l'agroalimentaire afin 
d'évaluer les meilleures pratiques, la viabilité 
économique et l'expansion (Encadré 1) ; iv) 
l'établissement d'exploitations agricoles 
expérimentales et d'entreprises 
agroalimentaires pilotes comme centres 
d'innovation rentable ; v) l'intégration des 
opportunités ayant fait leurs preuves aux 
institutions financières et investissements 
publics ; vi) le plaidoyer en faveur des 
politiques nécessaires pour renforcer et 
soutenir l'engagement des jeunes et la 
création d'emplois décents ; vii) le 
développement d'un registre des jeunes chefs 
d'entreprises agroalimentaires et la 
facilitation de leurs liens avec les marchés et 
les financements ; viii) la réunion et la 
participation des décideurs politiques, des 
institutions financières et des médias de 
masse au soutien du développement de 
l'agroalimentaire, notamment la participation 
des jeunes et des femmes entrepreneurs ; et 
ix) la formation à l'utilisation de vidéos clips pour documenter les entreprises 
agroalimentaires de jeunes prospères afin de les partager avec le grand public, en 
particulier par le biais des médias sociaux et des bulletins d'information. Les questions 
d'options d'atténuation des risques telles que l'assurance des récoltes sont essentielles 
dans cette composante. Tout aussi importante est la promotion des organisations rurales 
qui facilitent l'échange et le dialogue entre acteurs clés.  
 
Comme les incubations d'entreprises agroalimentaires sont initiées par le biais du 
Programme, celui-ci examinera et lancera une série d'actions visant à assurer le succès 
de ses stagiaires sur le départ qui préparent des business plans, propositions 
commerciales et demandes de prêts commerciaux solides. Un système de mentorat, 
d'accompagnement, et de soutien à la transition est suffisant pour lancer des jeunes, qui 
sont quasi prêts, dans la production de cultures à valeur plus élevée en utilisant des 
méthodes agricoles et agroalimentaires modernes, sous réserve qu'ils aient accès à la 
terre, à des marchés équitables et à un environnement favorable, notamment des services 
financiers et des options d'atténuation des risques comme l'assurance. Dans certains cas, 
ces entreprises peuvent avoir recours à des centres de collecte de marché développés 
pendant l'incubation même de l'entreprise agroalimentaire, ou être regroupées en parcs 
agricoles de jeunes organisés avec les autorités locales. Dans d'autres cas, des entreprises 

Encadré 1. Cinq résultats anticipés de 
l'incubation d'entreprises 
agroalimentaires des jeunes 
 
Catégorie 0. Les jeunes ne veulent pas ou 
ne peuvent pas compléter leur formation 
(environ 3 à 5 %). 
Catégorie 1. Les jeunes sont recrutés par 
des employeurs avant ou à l'achèvement 
de l'incubation de l'entreprise 
agroalimentaire (environ 5 à 8 %). 
Catégorie 2. Les jeunes sont engagés en 
tant que formateurs au sein des 
incubations d'entreprises 
agroalimentaires créées en conséquence 
ou recrutés au sein de programmes de 
développement rural (environ 8 à 12 %). 
Catégorie 3. Les jeunes retournent dans 
leurs communautés d'origine pour 
pratiquer une agriculture axée sur le 
marché et moderniser leurs exploitations 
familiales (environ 15 à 25 %). 
Catégorie 4. Les jeunes élaborent avec 
succès leurs business plans et demandes 
de prêt, à la fois en tant qu'individus et en 
partenariat, et lancent leurs entreprises 
agroalimentaires (environ 50 à 70 %).   
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prospères développées par des stagiaires pendant l'incubation même des entreprises 
agroalimentaires peuvent être privatisées à leur profit à la fin de leur programme. 
D'autres options de retombées agroalimentaires réussies doivent aussi être envisagées. 
 
Il est également crucial que les prêteurs commerciaux et leurs agents de prêts soient 
tenus informés de l'approche globale des Jeunes dans l'agriculture et qu'ils développent 
une confiance en cette approche. Les agents de prêts doivent être invités à faire office de 
mentors et encouragés à travailler en étroite collaboration avec les stagiaires quand ils 
élaborent leurs business plans détaillés et leurs demandes de prêts. Dans le cas où les 
stagiaires sur le départ cherchent à retourner dans leurs exploitations familiales ou à les 
moderniser, des offres de départ en nature peuvent servir de garanties pour un prêt de 
démarrage modeste. La tâche consistant à améliorer la solvabilité des jeunes et des 
femmes comporte un fort élément de spécificité du site, il est donc important que les 
leçons tirées se traduisent en solutions et politiques réussies. Dès le début, le Programme 
doit réunir un groupe de travail afin d'identifier et incorporer ces opportunités et 
orienter les garanties et les prêts commerciaux de ses stagiaires sur le départ. Enspire 
Africa (EA) a développé un système d'évaluation de crédit alternatif, adapté au secteur 
informel, en particulier pour ceux qui ne répondent pas aux critères traditionnels des 
demandes de prêts. Ce modèle devra être étudié et des éléments importants, comme le 
renforcement des capacités des institutions financières pertinentes et des clients 
potentiels pour assurer l'établissement de mécanismes de financement fonctionnels, 
devront être incorporés au Programme des Jeunes dans l'agroalimentaire.  
 
Un diagramme conceptuel de l'établissement d'entreprises agroalimentaires dirigées par 
des jeunes et leurs divers opérations et impacts sur la communauté rurale plus générale 
basé sur le modèle des Agripreneurs, est présenté à la Figure 1. D'abord le Programme 
met en place un Bureau de coordination afin de fournir un soutien administratif et 
technique pour héberger les nombreux groupes de jeunes, et identifie les coordinateurs, 
formateurs et mentors locaux pour les opérations fondamentales du développement de 
l'agroalimentaire. Une incubation d'entreprises agroalimentaires est réalisée auprès de 
ces jeunes, et envisage les meilleures options de production agricole, de 
commercialisation et d'ajout de valeur, et des entreprises pilotes sont créées. Les 
Agripreneurs contactent d'autres groupes de jeunes ruraux et sollicitent leur 
participation en tant qu'agriculteurs sous contrat et entreprises agroalimentaires 
satellites. À mesure que ces jeunes développent leur expertise dans diverses opérations 
commerciales, ils sont encouragés et aidés à élaborer des business plans détaillés et des 
demandes de prêts à des fins de soumission aux prêteurs commerciaux. Des spécialistes 
de l'agroalimentaire et des agents de prêts travaillent en étroite collaboration avec ces 
jeunes pour s'assurer que les entreprises prévues sont viables et solvables. Les 
entreprises agroalimentaires ainsi essaimées génèrent des emplois et se mettent 
également en relation avec les agriculteurs sous contrat et les marchés créés par le 
groupe central, stimulant un développement positif des compétences et l'activité 
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économique au sein de la 
communauté agricole plus 
générale. Les entreprises ne 
doivent pas se limiter à la 
production de produits de 
base et à la transformation à 
valeur ajoutée uniquement, 
mais développer aussi 
l'expertise dans la fourniture 
de services agricoles (Figure 
2). Ces services incluent la 
planification agricole, 
l'irrigation améliorée, la 
construction et la gestion 
d'étangs, le contrôle des 
nuisibles et des maladies, 
l'exploitation des centres de 
collecte de marché, la 
stratégie de marque des 
produits pour les ventes haut 
de gamme, entre autres. Ces 
entreprises de services 
s'alignent sur la chaîne de 
valeur agricole de manière à 
générer des revenus à partir 
de plusieurs services rendus à la communauté agricole pendant les cycles saisonniers des 
cultures.  
 
Composante 3 : Mise en réseau des jeunes. Les activités incluent : i) l'établissement de 
mécanismes nationaux après consultation des acteurs ; ii) le lancement de Centres 
nationaux d'entreprises agroalimentaires des jeunes ; iii) le placement des stagiaires 
auprès d'entreprises agroalimentaires privées et d'incubateurs pour une formation sur 
le tas et une remise à niveau des compétences ; iv) la structure et l'offre d'incitations pour 
attirer les jeunes formés dans l'entrepreneuriat agroalimentaire ; v) l'offre d'incitations 
aux jeunes entrepreneurs pour développer les entreprises existantes ; vi) la promotion 
d'une meilleure mise en réseau des jeunes agripreneurs ; vii) le développement du site 
internet du Programme et son lien avec d'autres médias sociaux, ainsi que le suivi des 
intérêts des utilisateurs ; viii) l'enregistrement et la publication d'une base de données 
des Jeunes dans l'agroalimentaire et autres entreprises de jeunes ; ix) la réalisation 
d'évènements médiatiques et d'actions locales qui popularisent et mettent en avant les 
accomplissements des jeunes et les opportunités émergentes ; x) la promotion du 
programme au sein des institutions éducatives ; xi) la création d'un réseau de journalistes 
agricoles spécialisés capables d'échanger les nouvelles, les points de vues et les 
expériences sur l'autonomisation des jeunes et des femmes grâce aux start-ups 
agroalimentaires innovantes ; et xii) la promotion du transfert de connaissances sur la 
chaîne de valeur agricole pour améliorer la productivité et la rentabilité des jeunes 
récemment engagés dans l'agriculture sous contrat et les services agroalimentaires. 
 

Figure 1. Diagramme conceptuel des activités de la 
Composante 2 où les groupes d'Agripreneurs opèrent en 
tant que noyaux pour stimuler une production agricole 
améliorée, des opportunités de commercialisation et une 
transformation à valeur ajoutée. 
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Composante 4 : Gestion et coordination du Programme. Les activités incluent : i) 
l'établissement d'une structure de gouvernance du Programme ; ii) le lancement du 
Programme en recrutant du personnel et en établissant des sièges centraux et nationaux, 
la formalisation des procédures comptables, l'achat du matériel nécessaire et la 
facilitation de l'élaboration des plans nationaux ; iii) l'organisation, la tenue et le compte 
rendu de toutes les réunions de démarrage, thématiques, intermédiaires et de synthèse ; 
iv) l'établissement et l'appui des Programmes nationaux en faveur des Jeunes ; v) 
l'élaboration de critères pour cibler les jeunes, notamment les femmes, ainsi que l'accueil 
des incubations d'entreprises agroalimentaires, des mentors et des champions du secteur 
privé ; vi) la réalisation du suivi et de l'évaluation et vii) l'organisation d'examens et de 
comptes rendus externes du programme. 

Opportunités de soutien aux TIC. Dans la plupart des pays africains, l'internet et les 
téléphones portables se sont considérablement propagés et les nouvelles technologies de 
l'information et de la communication touchent tous les secteurs du développement. Les 
téléphones portables, qui fournissent parfois un accès au net, sont maintenant répandus 
: actuellement, le taux de pénétration des abonnements à la téléphonie mobile est 
supérieure à 70 % en Afrique. Le Ghana et les Seychelles affichent des taux de pénétration 
des abonnements mobiles de plus de 100 %, certains abonnés possédant plusieurs cartes 
SIM. Les protagonistes de l'agriculture bénéficient donc de plus en plus des TIC. Des 
exemples de cette tendance sont notamment le Bénin où 41 % des riziculteurs utilisent 
un téléphone portable pour leurs activités agricoles (Adegbidi et. al, 2012) ; l'utilisation 
de l'application mobile Icow qui a augmenté la production de lait de 56 % et 
l'abonnement de 7 000 agriculteurs à l'application d'information sur le marché agricole 
mFarm au Kenya ; ainsi que le programme nigérian de portemonnaie électronique qui a 
augmenté l'accès aux intrants et les rendements de centaines de milliers d'agriculteurs, 
et permis d'accroître les revenus des négociants agricoles (voir l'Encadré). 
 
Les jeunes participant à l'agriculture utilisent de plus en plus les TIC pour soutenir leurs 
activités tel que l'illustre le cadre présenté à la Figure 3. Proportionnellement, un plus 
grand nombre de jeunes agriculteurs et agro-entrepreneurs ont recours aux téléphones 
portables pour leurs activités commerciales. Le Savanah Young Farmers’ Network 
(Ghana) et les Jeunes Agripreneurs de l'IITA dans différents pays utilisent régulièrement 
les TIC pour la tenue des comptes et l'accès aux prix du marchés et à des nouveaux 

 
Figure 2. Opportunités de prestation de services le long de la chaîne de valeur agricole par les 
jeunes formés et les retombées de leur activité sur la communauté rurale plus générale  
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acheteurs. Mkulima Young au 
Kenya a développé un marché 
sur Facebook et Twitter qui 
connecte tous les jours des 
centaines de jeunes 
producteurs agricoles et 
acheteurs. L'utilisation de ces 
outils améliore de plus en plus 
l'efficacité et la rentabilité 
commerciales des jeunes 
agriculteurs maîtrisant les TIC. 
Les TIC favorisent l'émergence 
d'un accès innovant à des 
modèles financiers comme le 
financement participatif (AGRA, 
2015). Déjà, en Afrique, de 
nombreux agriculteurs, jeunes 
et plus âgés, exploitent aussi 
cette opportunité alternative pour accéder à des financements pour leurs entreprises. La 
sensibilisation et l'accès à ces opportunités doivent donc être promus et facilités pour les 
jeunes agriculteurs. La formation Web 2.0 et Médias sociaux pour l'agroalimentaire et la 
commercialisation mise en œuvre par le CTA continuent à soutenir les efforts de 
renforcement des capacités œuvrant au développement de l'adoption de ces outils.  
 
Une nouvelle génération de jeunes agro-entrepreneurs émerge, et développe des services 
et applications de TIC soutenant 
les activités agricoles en matière 
d'accès aux financements, de 
services de conseil et de services 
d'information sur le marché. Des 
exemples sont notamment 
Ensibuuko (Ouganda), 
FarmDrive (Kenya), mFarm 
(Kenya), entre autres. Mais la 
connaissance de cette 
opportunité commerciale ainsi 
que ses modèles en termes de 
rentabilité sont encore faibles. 
Des stratégies visant à les 
renforcer doivent être élaborées 
et facilitées. Le Programme 
Jeunes dans l'agriculture donne 
une occasion unique de 
promouvoir ce type 
d'entrepreneuriat nouveau. En 
effet, soutenir les cyber-
applications dans l'agriculture 
n'avantagera pas seulement les 
entreprises agroalimentaires des 

Programme nigérian de Portemonnaie 
électronique pour les intrants agricoles 

 

Dans le cadre du programme de portemonnaie 
électronique pour les subventions agricoles du Nigeria, 
"les agriculteurs ont reçu des semences subventionnées 
et des bons pour engrais sur leurs téléphones portables 
- ou portemonnaies électroniques - qu'ils utilisent 
comme des espèces pour acheter directement des 
intrants auprès des négociants agricoles. En l'espace 
d'un an, le portemonnaie électronique a touché au total 
1,7 million d'agriculteurs. Les entreprises d'engrais ont 
vendu des engrais pour un montant de 100 millions 
d'USD directement aux agriculteurs, plutôt qu'au 
gouvernement. Les entreprises de semences ont vendu 
des semences pour un montant de 10 millions d'USD 
directement aux agriculteurs. Les banques ont prêté 20 
millions d'USD aux entreprises de semences et 
d'engrais et aux négociants agricoles. Le taux de 
défaillance dans ce plan était de zéro pour cent... (et) les 
agriculteurs ciblés ont produit une offre alimentaire 
supplémentaire de 8,1 millions Mt, soit un niveau 71 % 
supérieur à la cible fixée pour le programme dans la 
première année." 

Source : Adesina 2013 

Figure 3. Voies pour une application efficace des TIC 
dans le programme des Jeunes dans l'agroalimentaire.  
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autres mais ouvrira aussi de nouvelles possibilités de revenus pour les jeunes maîtrisant 
l'informatique, tout en attirant de nouveaux ensembles de compétences dans 
l'agriculture. En 2012, un rapport commandé par Vodafone indique qu'il existe une 
augmentation potentielle des revenus agricoles de plus de 48 milliards d'ici 2020 suite à 
l'utilisation des téléphones portables. De plus, parce qu'ils sont jeunes, ces cyber-
entrepreneurs des TIC peuvent mieux interagir avec les activités des jeunes agriculteurs 
et agro-entrepreneurs, et les renforcer à l'avenir. 
 
Accords de mise en œuvre. Les Jeunes dans l'agroalimentaire est un programme de la 
Banque africaine de développement, appuyé par l'IITA, qui fournit un soutien à la 
coordination du programme et d'assistance technique. Des tâches sont attribuées à 
plusieurs autres partenaires, notamment l'AGRA, le FARA, le CTA et des organisations 
infrarégionales sélectionnées (OIR). Tous les partenaires aident les Pays membres 
régionaux participant à (ré)organiser leur Service national volontaire pour la jeunesse au 
profit des Jeunes dans l'agroalimentaire. Le FARA fournira, par le biais de ses 
programmes AAIN et UniBRAIN, une assistance technique à l'établissement 
d'incubateurs agroalimentaires. L'AGRA fournira des services spécialisés dans des 
domaines de l'incubation agroalimentaire quand ils présentent un avantage comparatif, 
par exemple les systèmes de semences. Le CTA apportera son expertise en matière de 
Technologies de l'information et de la communication. Le Programme travaillera avec des 
Organisations de recherche infrarégionales (OIR) et les centres régionaux de l'IITA 
(Afrique de l'Ouest, de l'Est, et Afrique du Nord, Afrique australe et Afrique centrale) afin 
de soutenir l'établissement de centres d'incubation pour les Jeunes dans 
l'agroalimentaire. Les Centres nationaux des Jeunes dans l'agroalimentaire (NYAC) 
seront situés dans les pays participants. D'autres collaborateurs clés tels que 
CommodAfric, l'organisation de développement des Pays-Bas SNV et la FAO joueront des 
rôles qui seront définis à mesure que les Notes de conception et plans d'action aux 
différents niveaux nationaux seront élaborés.  
 
Chacun des Pays membres régionaux participant a recours à des agences existantes pour 
mettre en œuvre le Programme. Les NYAC seront stratégiquement situés à l'intérieur des 
pays et joueront un rôle essentiel pour favoriser les actions nécessaires visant à combler 
les lacunes de la chaîne de valeur et orienter les jeunes vers ces opportunités. Des 
instances régionales pertinentes en Afrique seront identifiées pour contribuer à la mise 
en œuvre du programme. D'autres projets Jeunes dans l'agroalimentaire ayant fait leurs 
preuves seront menés dans le cadre du Projet 3 sur une période de cinq ans (par ex. 2017–
2021) en fonction des financements supplémentaires obtenus par le biais de prêts et de 
la rapidité à laquelle des leçons sont tirées.  
 

Coûts estimés et Bénéfices attendus 
 
Le Programme des Jeunes dans l'agroalimentaire a besoin de trois ressources principales 
: humaines, institutionnelles et financières. 
 
Les ressources humaines. Le Programme des Jeunes dans l'agroalimentaire est pour les 
jeunes et sur les jeunes et un grand nombre de jeunes doit être recruté pour participer 
aux incubations d'entreprises agroalimentaires et stages commerciaux. Dans certains 
pays, les jeunes qualifiés peuvent être identifiés par le biais des listes pour le Service 
national volontaire pour la jeunesse ; dans d'autres, les organisateurs doivent lancer des 
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campagnes publiques, notamment via les médias sociaux, pour les toucher. Un sous-
ensemble clé de jeunes est constitué de ceux qui servent de coordinateurs des jeunes. Ces 
leaders sont formés à diriger une incubation d'entreprises agroalimentaires, retenus 
comme personnel au sein des organisations hôtes et opèrent en tant que membre actif du 
groupe de jeunes. Les mentors qui aident dans des domaines spécifiques de l'examen 
agroalimentaire sont également importants. Ces guides expérimentés se voient proposer 
une allocation modeste pour le temps qu’ils consacrent et peuvent être issus des 
communautés de la recherche, de l'agriculture, commerciales et financières selon la 
situation. Chaque pays doit constituer une équipe de direction légère et efficace pour 
gérer ses centres agroalimentaires nationaux de jeunes, et le personnel clé doit ici encore 
être formé par l'expertise régionale. Enfin, le programme nécessite des effectifs pour 
coordonner et administrer le Programme dans son ensemble. Au total, le Programme 
travaillera avec 35 000 jeunes stagiaires, 320 jeunes coordinateurs, environ 960 mentors, 
20 coordinateurs et personnel nationaux et une équipe de coordination de projet 
d'environ 12 formateurs professionnels et administrateurs expérimentés.  
 
Les ressources institutionnelles. Au cœur même des Jeunes dans l'agroalimentaire se 
trouvent l'organisation et les entreprises qui accueillent la formation des jeunes 
stagiaires. Les hôtes de l'incubation d'entreprises agroalimentaires fournissent un espace 
de bureau, sur le terrain et d'atelier, ainsi qu'un service de formation et administratif aux 
stagiaires à mesure qu'ils avancent dans l'apprentissage expérientiel et élaborent leurs 
business plans et demandes de prêts. Ces hôtes peuvent inclure des centres de formation 
d'agriculteurs, des écoles de formation professionnelle, des ONG, des entreprises privées 
et des programmes de proximité des universités et organisations de recherche. 
L'identification des organisations hôtes, la formation de leur personnel et le placement 
des stagiaires en leur sein sont essentiels au succès rapide du Programme. Les hôtes 
reçoivent de modestes honoraires mensuels pour leurs installations et services, mais cela 
ne doit pas être la motivation principale de leur engagement ; ils doivent reconnaître 
l'importance de travailler avec des jeunes de façons nouvelles et plus efficaces. Un Centre 
national pour l'agroalimentaire des jeunes est établi au sein de chaque pays afin de 
coordonner les actions, réaliser le S&E et rendre compte du Programme. La localisation 
de ce Centre peut varier selon les pays ; il pourrait s'agir d'un bureau au sein du Service 
national volontaire pour la jeunesse et/ou du ministère qui gère le prêt de la BAD qui 
finance les opérations nationales des Jeunes dans l'agroalimentaire. Le Programme 
dirigera lui-même un bureau de coordination, mais il opère largement de manière 
décentralisée entre les partenaires régionaux et internationaux. Dans l'ensemble, le 
Programme gèrera 16 incubations d'entreprises agroalimentaires hébergées dans 20 
pays, nécessitant 320 organisations coopérantes et autres partenaires commerciaux, un 
réseau de 20 NYAC, un Bureau de coordination du programme et des bureaux de liaison 
(tâche) au sein de quatre partenaires de développement régionaux et internationaux ou 
plus. L'identification des ressources institutionnelles spécifiques doit être incluse à la 
planification qui vise à obtenir le prêt de la BAD qui finance un programme national 
donné des Jeunes dans l'agriculture. 
 
Les ressources financières. Un budget provisoire pour le Programme total sur cinq ans 
est présenté dans le Tableau 1. Il est présenté de manière progressive avec le coût par 
stagiaire (22 786 USD), par incubation d'entreprises agroalimentaires (713 623 USD 
chacune), par pays (35 millions d'USD tirés de prêts) et le Programme dans son ensemble 
(700 millions d'USD). Le budget est séparé en deux composantes : La composante 1 : les 
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coûts des opérations (17 % du total) et la composante 2 les coûts d'incubation 
d'entreprises agroalimentaires (83 %). Un budget plus détaillé pour les incubations 
d'entreprises agroalimentaires et les opérations des pays est disponible sur demande. 
Des détails sur ce projet sont présentés ci-dessous. 
 
Composante 1 : Le personnel (46 % du total de la Composante 1) inclut le personnel 
international, régional, national et local et une assistance des Jeunes Agripreneurs de 
l'IITA en tant que formateurs. Les installations (4 %) fournissent l'espace de bureau pour 
le personnel à un coût de 400 à 600 USD par mois, services collectifs compris, ainsi que 
des bureaux de terrain supplémentaires fournissant un soutien technique. Les matériel 
et fournitures (1 %) incluent le matériel informatique et de bureau, avec un taux 
d'entretien et de remplacement de 15 % à partir de l'Année 2. Les Communications (2 %) 
sont essentiellement de l’informatique, des connexions téléphoniques et la production de 
supports de formation. Les ateliers (6 %) consistent en une réunion à l'échelle du 
programme par an, un symposium annuel sur la promotion des jeunes et une formation 
des formateurs par l'YA de l'IITA si nécessaire. Le transport (6 %) inclut l'achat de deux 
voitures commerciales et trois motos par pays, en tenant compte de l'entretien, du 
kilométrage et de l'assurance, les déplacements internationaux et locaux et des fonds 
pour la participation d'YA de l'IITA aux évènements de planification et de formation. Les 
frais de gestion (21 %) sont calculés en comptabilisant 16 % pour la Composante de l'IITA 
et 5 % de fonds "pass through" soutenant la Composante 2. Un soutien supplémentaire 
est fourni à l'AGRA pour une coordination des stages (6 %), au CTA pour les TCI et le 
soutien à la commercialisation (3 %) et au FARA pour la direction de l'élaboration des 
programmes d'enseignement dans la formation agroalimentaire (3 %).  
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Composante 2 : Les salaires (21 % du total de la composante 2) incluent les 
coordinateurs de jeunes (1 100 USD par mois), les allocations de stagiaires (175 USD par 
mois) et les formateurs et mentors dans les centres nationaux. Les installations (3 %) 
couvrent la rénovation et l'utilisation des Centres hôtes, notamment les bureaux, ateliers 
et terrains à 800 USD par mois. Les matériel et fournitures (4 %) incluent des fonds pour 
établir des opérations d'agriculture, de commercialisation et de valeur ajoutée modernes 
au sein des incubations d'entreprises agroalimentaires. Les communications (1 %) sont 
essentiellement de l’informatique et des connexions téléphoniques avec une journée 
annuelle sur le terrain et des portes ouvertes. La formation (1 %) inclut le placement et 
l'orientation des stagiaires, la production de supports de formation spécifiques au lieu et 
les activités annuelles de sensibilisation des jeunes. Les ateliers (2 %) consistent en une 
réunion locale en interne et un atelier de sensibilisation annuel par pays par an. Le 
transport (3 %) inclut l'achat d'une camionnette utilitaire par hôte, en tenant compte de 
l'entretien, du kilométrage et de l'assurance. L'incitation à la préparation agroalimentaire 

Tableau 1. Budget du Programme Jeunes dans l'agroalimentaire à différents niveaux 
opérationnels et sur une période de cinq ans 
  
Poste par jeune par incubation par pays sur le 

Programme 
  32 jeunes 48 

incubations 
20 pays 

       ----------------------------------- USD ---------------------------------------- 

Composante 1. Coûts des opérations du 
programme 

   

Personnel 1 757 56 223 2 698 718 53 974 366 
Facilité 142 4 550 218 400 4 368 000 
Matériel et fournitures 47 1 493 71 678 1 433 550 
Communication 87 2 777 133 300 2 666 000 
Ateliers 247 7 903 379 350 7 587 000 
Transport 236 7 538 361 840 7 236 800 
Frais de gestion 811 25 957 1 245 921 24 918 412 
Stage (AGRA) 228 7 292 350 000 7 000 000 
Développement des TIC 
(CTA) 

129 4 125 198 000 3 960 000 

Réforme des programmes 
d'enseignement (FARA) 

129 4 125 198 000 3 960 000 

Total de la composante 1 3 812 106 442 5 855 206 117 104 128 
     

Composante 2. Coûts de l'incubation d''entreprises 
agroalimentaires 

  

Personnel 3 963 126 800 6 086 400 121 728 000 
Facilité 521 16 684 800 832 16 016 640 
Matériel et fournitures 697 22 297 1 070 240 21 404 800 
Communication 190 6 083 292 000 5 840 000 
Formation 275 8 800 422 400 8 448 000 
Ateliers 301 9 617 461 600 9 232 000 
Transport 630 20 160 967 680 19 353 600 
Incitations à la préparation 1 000 32 000 1 536 000 30 720 000 
Frais de gestion 598 19 141 918,746 18,374,912 
Garanties des prêts 10 800 345 600 16 588 800 331 776 000 
Total de la composante 2 18 974 607 181 29 144 698 582 893 952 

Total 22 786 713 623 34 999 904 699 998 080 
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(5 %) aide les stagiaires à compléter leurs plans agroalimentaires une fois leur formation 
terminée. Les frais de gestion (3 %) pour les hôtes et le NYAC tirés de toutes les dépenses 
de la Composante 2 à 8 % des fonds pass through sauf pour les garanties de prêt (56 %) 
aux prêteurs commerciaux qui sont administrées par les Chargés financiers du 
programme.  
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Bénéfices attendus Les opportunités du programme incluent au moins 32 200 
stagiaires, 18 400 start-ups agroalimentaires et 154 000 nouveaux emplois décents et 

Tableau 2. Rendements projetés d'un investissement de 700 millions d'USD dans les 
Jeunes dans l'agroalimentaire en fonction de différents résultats internes et scénarios 
économiques. 
 

Scénario et incubation   ---- avec une incubation d'entreprise 
agroalimentaire ----- 

Revenus générés 

Résultat Proportion Revenu Revenu total sur le Programme 
 des 

stagiaires 
USD/m USD sur plus de 

36 mois 
x millions USD 

Meilleur scénario d'information     
Abandonne l'incubation 0,04 0 0 0 
Trouve un emploi commercial 0,06 750 54 000 51,8 
Trouve un emploi dans le 
développement 

0,1 950 109 440 105,0 

Modernise l'exploitation familiale 0,2 1 000 230 400 221,2 
Établit une entreprise 
agroalimentaire individuelle 

0,3 2 500 864 000 829,4 

Établit une entreprise 
agroalimentaire conjointe 

0,3 1 250 432 000 414,7 

Crée d'autres emplois S.O. 250 1 296 000 1 244,2 
total (ou moyenne) des revenus 1,0 1 502 2 985 840 2 866,4 
Coût d'investissement   713 623 700,0 
Rendement en revenus net   2 272 217 2 166,4 
Bénéfice/coût   4,2 4,1 
Fortes possibilités d'emplois     
Abandonne l'incubation 0,02 0 0 0 
Trouve un emploi commercial 0,2 750 172 800 165,9 
Trouve un emploi dans le 
développement 

0,2 950 218 880 210,1 

Modernise l'exploitation familiale 0,12 1 000 138 240 132,7 
Établit une entreprise 
agroalimentaire individuelle 

0,23 2 500 662 400 635,9 

Établit une entreprise 
agroalimentaire conjointe 

0,23 1 250 331 200 317,9 

Crée d'autres emplois S.O. 250 1 035 000 993,6 
total (ou moyenne) des revenus 1,0 1 351 2 558 520 2 456,2 
Coût d'investissement   713 623 700,0 
Rendement en revenus net   1 844 897 1 756,2 
Bénéfice/coût   3,6 3,5 
Environnement des affaires 
moins bon 

    

Abandonne l'incubation 0,04 0 0 0 
Trouve un emploi commercial 0,06 500 36 000 34,6 
Trouve un emploi dans le 
développement 

0,1 750 86 400 82,9 

Modernise l'exploitation familiale 0,2 500 115 200 110,6 
Établit une entreprise 
agroalimentaire individuelle 

0,3 1 600 552 960 530,8 

Établit une entreprise 
agroalimentaire conjointe 

0,3 800 276 480 265,4 

Crée d'autres emplois S.O. 250 648 000 622,1 
Total (ou moyenne) des revenus 1,0 944 1 715 040 1 646,4 
Coût d'investissement   713 623 700,0 
Rendement en revenus net   1 001 417 946,4 
Bénéfice/coût   2,4 2,4 
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opportunités de commercialisation pour les agriculteurs sous contrat. Dans le cadre du 
programme, chacun des 20 PMR devraient investir au moins 35 millions d'USD sur une 
période de 5 ans. Cela équivaut à un investissement global de 700 millions d'USD sur le 
continent africain. Au sein de chaque pays, environ 1 536 diplômés d'université et 
d’instituts polytechniques au chômage seront formés dans le cadre d'une incubation 
d'entreprises agroalimentaires de 18 mois et 140 autres seront placés comme stagiaires 
commerciaux individuels. Les trois derniers mois de la période d'incubation sont 
consacrés à l'élaboration de business plans et de propositions agroalimentaires, sous la 
direction d'un mentor de l'agroalimentaire établi, afin de les présenter aux institutions 
financières en vue d'obtenir un financement. Chacune de ces propositions devraient 
aboutir à ce que les entreprises requièrent 100 000 à 150 000 USD. Chacune devrait aussi 
en définitive aboutir à l'emploi de 5 à 15 personnes gagnant des revenus mensuels 
décents. Les stagiaires sur le départ retournant moderniser les opérations des 
exploitations familiales nécessiteront probablement un capital de démarrage moindre 
mais auront tout de même un effet important sur leurs communautés agricoles locales, 
en faisant office de leaders des organisations agricoles, d'agriculteurs modèles et de 
pionniers en matière d’adoption des technologies Des exemples détaillés d'entreprises 
agroalimentaires dirigées par des jeunes et rentables sont fournis ainsi que les 
investissements requis pour les démarrer. 
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En se fondant sur cette compréhension, les rendements économiques du Programme ont 
été projetés (Tableau 2). Une feuille de calcul a été élaborée en fonction des résultats 
internes attendus au sein d'une incubation d'entreprises agroalimentaires (voir Encadré 
1, p. 14) et des revenus susceptibles d'en découler sur les trois années suivantes. A partir 
de ces informations, les revenus totaux générés par une incubation individuelle ont été 
calculés, puis agrégés aux niveaux du pays et du Programme. La création d'emplois 
décents par les entreprises agroalimentaires essaimées et les opportunités pour les petits 
producteurs ont également été considérées. Ces revenus totaux ont été comparés aux 
coûts du Programme à différents niveaux de revenu net du projet et aux bénéfices du 
Programme global. Le revenu moyen pondéré des bénéficiaires du programme a 
également été calculé. Trois scénarios ont été pris en compte : Meilleures informations, 

 

Poste USD 

Terres $15000 

Installations $46350 

Intrants $9624 

Travail $34560 

Transport $22000 

Conditionne

ment 

$720 

Capital $12100 

Intérêts $15358 

Coûts totaux $155712 

Rendement 

brut 

$291000 

Rendement 

net 

$135288 

 
1 résultant d'un prêt de 87 511 

USD à l'année 1. 
 

Coûts cumulés et rendements des cultures 

maraîchères sous une serre de 5 000 m2 sur 

une période de trois ans. 
 

Encadré 2. Production maraîchère 

sous serre. L'agriculture maraîchère 

sous serre est très rentable mais requiert 

de solides compétences de production et 

de commercialisation. Les tomates sont 

très demandées, mais des poivrons, des 

concombres, des melons et autres 

cultures peuvent aussi être produits. Il 

est possible dans les tropiques de 

construire des serres de type tente à bas 

coût à partir de filets anti-insectes car il 

est moins nécessaire de contrôler la 

température et la lumière que dans les 

zones tempérées. 

Coûts et rendement de l’agriculture 

maraîchère sous serre sur trois ans. 
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Fortes possibilités d'emplois (rivalisant avec la start-up agroalimentaire) et Faible 
environnement de l'agroalimentaire.  
  
Cette projection des Jeunes dans l'agriculture indique que des bénéfices significatifs 
seront réalisés par le biais de cet investissement de 700 millions d'USD mais que leur 
mesure varie selon le climat économique (Tableau 2). Les gains nets en termes de revenus 
seront compris dans une fourchette allant de 964 millions d'USD (bénéfice/coût = 2,4) à 
2,2 milliards d'USD (bénéfice/coût = 4,1). Les projections indiquent que le ralentissement 
de l'activité a un impact plus important sur ces gains (-57 %) que lorsque les résultats en 
termes de moyens de subsistance internes sont influencés par des opportunités 
d'emplois plus importantes (- 19 %). Il est vrai que ces rendements sont hypothétiques 
car ils sont basés sur des estimations des résultats internes extrapolés à partir de 
quelques incubations d'entreprises agroalimentaires pilotes et de suppositions sur les 
revenus gagnés dans différentes catégories de revenus. Ces rendements sont 
considérablement influencés par l'établissement d'entreprises agroalimentaires 
prospères (44 %) et les emplois qu'elles génèrent (41 %). Ces projections sont 
particulièrement réjouissantes en ce sens qu'une incubation d'entreprises 
agroalimentaires d'Agripreneur de 18 mois, totalement financée, coûtant environ 713 
000 USD peut générer de 103 à 175 emplois (données non présentées) et de 1,7 à 3,0 
millions USD de revenus nets sur les trois années suivantes. L'analyse et l'extrapolation 
des deux projets d'Agripreneur de l'IITA très réussis, la culture maraîchère sous serre 
(Encadré 2) et la pisciculture (Encadré 3), indiquent que, dans certains cas les projections 
ci-dessus pourraient être prudentes. 
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Le Programme propose aussi des stages individuels par le biais d'un placement auprès 
d'entreprises privées partenaires (AGRA), une série d'outils du CTA qui aident les Jeunes 
dans l'agroalimentaire (CTA) et un effort exhaustif visant à réformer et mettre à jour le 
programme d'enseignement des compétences agroalimentaires des diplômés (FARA). 
Sur les fonds du programme, 83 % seront consacrés aux projets agroalimentaires de 
jeunes dans les pays et le reste (17 %) sera alloué aux organisations régionales de 
développement. Ces interventions sont réalisées à un coût de 22 786 USD par stagiaire et 
56 % de ce financement sera alloué aux garanties de prêts et incitations de démarrage. 
Grâce à ces interventions, le Programme Jeunes dans l'agroalimentaire mobilise les 
énergies et les ambitions des jeunes comme moteurs de la création d'emplois, de la 
transformation agricole, de la réduction de la migration vers les zones urbaines, et 
l'amélioration de l'image des jeunes auprès des jeunes eux-mêmes, au sein de leurs 
communautés et dans la société, ainsi que comme contributeurs à la réalisation de la 

Coûts et rendements de la 

pisciculture sur trois ans1. 
 

Poste USD 

Terres $15000 

Installations $35425 

Intrants $101820 

Travail $69120 

Transport $20328 

Commercialisati

on 

$12800 

Capital $16900 

Intérêts $14774 

Coûts totaux $286167 

Rendement brut $470250 

Rendement net $184083 
 
1résultant d'un prêt de 104 615 

USD à l'Année 1. 

 

Coûts cumulés et rendements de la pisciculture dans 

un étang de 2 500  m2 sur trois ans. 

Encadré 3. Pisciculture.  La pisciculture 

a émergé comme l'une des entreprises 

d'agripreneurs les plus rentables. Elle 

requiert des compétences en matière 

d'installation d'étang et de gestion des 

pêches.  Elle peut être établi en creusant 

des étangs dans des sols saturés ou en 

posant une poche dans des zones planes.  

Ses trois dépenses les plus importantes 

sont les intrants (essentiellement aliments 

pour poissons), le travail et la création de 

l'étang.  Les poissons sont facilement 

commercialisés et une valeur 

supplémentaire peut être ajoutée en les 

fumant et les séchant. 
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transformation agricole en Afrique. De plus, par le biais de ses activités de proximité, les 
groupes de jeunes ruraux faisant office de petits producteurs locaux seront mieux mis en 
relation avec les marchés ouverts par le Programme. Le revenu généré par le biais de ce 
Programme aura un effet prononcé sur les économies locales et leur sécurité alimentaire 
et nutritionnelle. Certaines des entreprises agricoles s'attaqueront aux marchés 
d'exportation et affecteront positivement la balance commerciale.  
 
Préparation des conceptions détaillées. Pour un Programme de cette ampleur, une 
planification plus détaillée doit être réalisée avant la mise en œuvre aux niveaux régional, 
national et de l'entreprise agroalimentaire. Au cours de la préparation de ce document du 
groupe de travail, une liste détaillée des activités et tâches spécifiques a été dressée à des 
fins de budgétisation préliminaire et peut être étoffée en un plan de travail prototype et 
étapes majeures. Une version provisoire de ces activités, tâches et étapes majeures sera 
préparée au préalable pour considération et développement au cours des Ateliers de 
lancement du Programme et de Planification nationale. Une planification supplémentaire 
est requise au niveau du Programme mais le plus grand défi est associé aux décisions au 
niveau des pays concernant le placement et les opérations des NYAC et hôtes 
d'incubation. En effet, tous les plans de travail doivent être spécifiques au pays et soumis 
à la validation des partenaires nationaux. Ces besoins détermineront l'ordre du jour de 
toutes les réunions de planification et les premières phases de la mise en œuvre du 
Programme des Jeunes dans l'agroalimentaire.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 36 

Ouvrages clés cités 
 
Adegbidi, A., Mensah, R., Vidogbena F., et Agossou, D. 2012. Determinants of ICT use by rice 

farmers in Benin: from the perception of ICT characteristics to the adoption of the technology. 
Université d'Abomey Calavi. Journal of Research in International Business and Management. 
Vol. 2(11) p. 273-284. 

Adesina, A. 2013. Déclaration du Dr Akinwumi Adesina, ministre de l'Agriculture et du 
Développement rural, République fédérale du Nigeria, à la 36e session du Conseil de direction 
du FIDA les 13 et 14 février 2014 

Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA). 2015. Africa Agriculture Status Report: 
Youth in Agriculture in Sub-Saharan Africa. Nairobi, Kenya. Numéro 3 

Brooks, K., Zorya, S., & Gautam, A. 2012. Employment in agriculture; Jobs for Africa’s youth, 2012 
Global Food Policy Report, Institut international de recherche sur les politiques alimentaires 
(IFPRI) 

Elder, S., de Haas, H., Principi, M., et Schewel, K. 2015. Youth and rural development: Evidence 
from 25 school-to-work transition surveys. Office international du travail, Genève.  

 
FAO CTA FIDA, 2014. Youth and agriculture: Key challenges and concrete solutions. Publié par 

l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) en collaboration 
avec le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) et le Fonds international de 
développement agricole (FIDA) Rome. 

FAO FIDA OIT. 2010. Gender dimensions of agricultural and rural employment: Differentiated 
pathways out of poverty.  

FARA. 2010. Communiqué du 1er atelier régional des Jeunes dans l'agriculture. Représentants 
pays en Afrique. Engaging Youth in the Implementation Phase of the CAADP Transformation 
Agenda – Knowledge Information and Skills. Secretariat du FARA, Accra, Ghana, 10 mai 2013. 

IITA. 2015. Empowering Novel AgriBusiness-Led Employment for Youth in African Agriculture 
(ENABLE Youth). Un programme d'investissement en cours de développement avec la 
Banque africaine de développement. Ibadan, Nigeria et Abidjan, Côte d'Ivoire. 

Leavy, J. et Smith, S. 2010. Future Farmers: Youth Aspirations, Expectations and Life Choices. 
Document de discussion FAC 013. Brighton: Future Agricultures Consortium 

Okali, C. et Sumberg, J. 2010. Quick Money and Power: Tomatoes and Livelihood Building in Rural 

Brong Ahafo, Ghana. Bulletin de l'IDS, Numéro spécial : Young People and Agriculture in 

Africa, Volume 43, Numéro 6, 

Sumberg, J., Anyidoho N.A., , Leavy J., Lintelo, D. et K. Wellard. 2012. Introduction: The young 
people and agriculture “problem” in Africa. Bulletin de l'IDS 43(6): 1-8. 

Woomer, P.L., Owoeye, M., Ibironke I., Roing de Nowina, K., et Mulei, W. 2015. Guidelines for IITA 
Youth Agripreneur Business Incubation. Institut International d'agriculture tropicale Ibadan, 
Nigeria.  

 
 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/idsb.2012.43.issue-6/issuetoc

