
 

 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION 

 Dialogue Ministériel sur les Jeunes dans l’Agro-Industrie 

 

 

  



 

 

Contexte 

On estime que près de 133 millions de jeunes (plus de 50 pour cent de la population des jeunes) 

en Afrique sont analphabètes. Beaucoup de jeunes ont peu ou pas de compétences et sont donc 

largement exclus de la vie économique et sociale productive. Partout sur le continent, les 

gouvernements sont aux prises avec le problème du taux de chômage élevé des jeunes, malgré 

une croissance économique impressionnante dans un certain nombre de pays. Malgré leur 

nombre croissant, beaucoup de jeunes ne sont pas attirés par le secteur agricole. 

Parmi les défis identifiés pour inverser cette tendance, il y a l'accès insuffisant à la connaissance,  

l'information et l'éducation, celui limité à la terre, aux services financiers et aux marchés dans la 

mesure où ils sont souvent marginalisés dans les débats politiques sur l'avenir de l'agriculture en 

Afrique. 

Cette conférence de Dakar va donner une tribune aux jeunes pour exprimer leurs préoccupations 

et aux décideurs politiques d’en prendre note également dans la perspectives des réformes 

envisagées dans le futur. Avec une population vieillissante des agriculteurs dans la plupart des 

pays africains et surtout pour un certain nombre de cultures d'exportation clés tels que le cacao et 

le café, l'avenir du secteur ne peut pas être tenu pour acquis. 

Dialogue ministériel 

En s’appuyant sur  le document préparé sur le thème et afin de fournir des orientations au groupe 

de travail, les ministres sont invités à partager leurs expériences dans la conception, la mise en 

œuvre et l'évaluation des programmes d'emploi des jeunes; à identifier des exemples porteurs qui 

peuvent être reproduites facilement; à proposer des réformes politiques qui doivent accompagner 

ces développements 

Questions à débattre: 

 Quels sont les modèles de financement innovants et durables pour les jeunes formés? 

 Comment assurer l'égalité genre dans les programmes d'affaires pour les jeunes? 

 Que peut faire la diaspora pour soutenir les jeunes entrepreneurs agricoles? 

 Comment pouvons-nous attirer et de motiver les jeunes à faire de l'agriculture une 

carrière? 

 Quel soutien attendre du Gouvernement pour de cette initiative? 

 Comment pouvons-nous sensibiliser avec succès  agripreneurs pour être les mentors des 

jeunes? 

 A votre avis, quels sont les facteurs de réussite des entreprises et des modèles d'affaires? 

 A votre avis, comment les pays africains peuvent mieux gérer, de manière efficace, les 

contraintes d’affaires qui entravent l'agro-industrie et le développement global des 

affaires dans le continent? 

 Partagez vos expériences sur le financement innovant dans agro-industrie avec le public 

 


