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L’agriculture familiale face à la relève 
des jeunes générations
Le Forum rural mondial va dresser, à la 
fin de l’Année internationale, un bilan 
qui lui permettra par la suite de définir 
une liste des priorités ainsi que les axes 
de travail pour les années à venir. Car, 
pour reprendre les termes du représen-
tant de l’organisation, le processus de 
reconnaissance et de transformation de 
l’agriculture familiale nécessite une ac-
tion concertée et coordonnée sur le très 
long terme. 

Mais au-delà de la nécessaire conso-
lidation de l’agriculture familiale face 
aux géants de l’agro-industrie, un autre 
champ de travail, tout aussi critique, se 
profile : celui de la relève dans les petites 
exploitations. « Elles doivent faire face au 
vieillissement de  la population à  l’aban-
don des terres. On assiste actuellement au 
découragement  des  jeunes  qui  préfèrent 
abandonner  l’agriculture.  La  relève  des 
terres  familiales  n’est  pas  assurée.  À  ce 
stade,  une  politique  de  développement 
rural  qui  comprendrait  notamment  les 
questions clés que sont la santé et l’édu-
cation doit voir le jour si l’on veut pouvoir 
retenir les nouvelles générations sur leurs 
terres. » Car qu’advient-il de ces jeunes 
dans le cas contraire ? Ils partent vers 
les grands centres urbains qui n’offrent 
qu’un nombre très limité d’emplois. José 
Antonio Osaba Garcia résume la situation 
en des termes drastiques : « Il y a claire-
ment un déficit d’emplois. On estime qu’il 
manque en Afrique un milliard d’emplois. 
Si en  plus on  ajoute  l’émigration  vers  les 
grandes villes, c’est une véritable catas-
trophe humanitaire. Il n’y a pas de travail 
là-bas,  ces  jeunes  doivent  rester  dans  le 
monde rural. » 

Pour pouvoir expliquer cette nouvelle 
donne de l’agriculture familiale, les 
observateurs se tournent vers le dyna-
misme démographique du continent 
africain. Bruno Losch, chercheur au 
Centre de coopération internationale en 

L’emploi est le nouveau défi  
pour l’agriculture familiale 

José Antonio Osaba Garcia tire un grand satisfecit du rapproche-
ment entre le monde de la recherche et celui de l’agriculture fa-
miliale. Mais il met en garde contre l’émergence d’un défi majeur 
que celle-ci doit affronter : l’abandon des terres par les jeunes 
générations d’agriculteurs qui préfèrent migrer vers les grands 
centres urbains. Aussi est-il urgent pour l’agriculture familiale 
de se rendre plus attractive en pourvoyant des emplois. 

Le rapprochement avec le monde de la 
recherche est crucial et vital à la fois, ex-
plique José Antonio Osaba Garcia : « Le be-
soin des agriculteurs d’être pris en compte 
par le monde de la recherche est énorme. 
Car  ils  ont  bien  compris  les  enjeux,  ils 
voient bien  les pressions des multinatio-
nales  sur  le  monde  de  la  recherche  pour 
que  ce  dernier  oriente  ses  travaux  selon 
leurs  intérêts.  Or,  l’agriculture  familiale 
est  la  garante  de  la  diversité  biologique 
et  l’agro-industrie  représente  une  lourde 
menace, tant en raison de l’expansion des 
OGM que des brevets sur le vivant. »

Le continent africain  
se montre prêt à relever  

le défi de l’emploi.

Lors des rencontres internationales au-
tour du thème des agricultures familiales, 
qui se sont tenues à Montpellier (France) 
début juin 2014, le président de la FAO, 
José Graziano da Silva, est intervenu sur 
ces sujets. Il n’a pas hésité à parler de gé-
nocide de semences. « J’ai été très frappé 
par la force de cette intervention, » pour-
suit José Antonio Osaba Garcia. « Toute 
cette diversité biologique risque de dispa-
raître pour toujours si nous laissons faire. 
Mais la bataille est dure, nous nous trou-
vons  devant  un  défi  énorme  et  il  ne  nous 
reste que six mois d’AIAF pour bénéficier de 
l’attention internationale sur l’agriculture 
familiale. Il n’empêche, il n’y a aucune rai-
son de laisser de grandes multinationales 
régir l’avenir de l’humanité. »
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sable de l’unité de recherche « Marchés, 
organisations, institutions et stratégies 
d’acteurs » (UMR Moisa) au Cirad. Et il y 
a plus : « Les cultures vivrières sont deve-
nues de véritable cultures commerciales, 
souvent  transformées  artisanalement. 
Et  autour  de  ce  secteur  agroalimentaire 
gravitent  une  multitude  d’activités,  de 
fournitures  d’emballages,  d’énergie, 
d’équipements,  de  transport,  de  com-
merce et de distribution. Tout ce secteur 
d’intermédiation  est  fortement  créateur 
d’emplois, en particulier pour les femmes. 
Ces  métiers  sont  souvent  jugés  par  les 
jeunes  plus  attirants  et  à  plus  fort  po-
tentiel  d’évolution  que  les  seuls  métiers 
d’agriculteurs. » 

Le continent africain relève donc le défi 
de l’emploi. En Europe, le prochain Som-
met international des jeunes agricul-
teurs, qui se tiendra du 4 au 7 septembre 
à Bordeaux,devrait renforcer le processus : 
la signature d’un manifeste en faveur de la 
modernisation de l’agriculture familiale est 
prévue - signe de l’émergence d’une soli-
darité mondiale et d’un véritable réseau 
international de jeunes agriculteurs. 

Propos recueillis par Claire Stam 

industrialisation, d’autre part, la mon-
tée en puissance du secteur extractif 
dans certains pays africains ne génère 
qu’un nombre très limité d’emplois qua-
litatifs et pérennes. D’où sa conclusion : 
« Ces  campagnes  africaines  (et  donc 
les  exploitations  familiales),  en  pleine 
transformation, devront en conséquence 
jouer un rôle majeur dans les adaptations 
à venir, et fournir des emplois, agricoles 
et non agricoles, au plus grand nombre. » 

Les marchés urbains,  
des creusets créateurs d’emplois 
Face à cette nouvelle situation, les ex-
ploitations familiales montrent d’ores 
et déjà qu’elles savent s’adapter et faire 
preuve de souplesse. Elles ont ainsi enta-
mé le passage d’une production agricole 
destinée en premier lieu à l’autoconsom-
mation vers une production à destination 
de la population urbaine émergente.

« Les marchés urbains constituent désor-
mais  d’importants  débouchés  pour  les 
productions  africaines  de  maïs,  de  ma-
nioc, d’igname et de plantains, de viande 
et  de  poisson,  d’huiles  et  de  légumes  et 
de fruits. La très grande majorité de ces 
produits sont issus de l’agriculture fami-
liale », écrit ainsi Nicolas Bricas, respon-

recherche agronomique pour le dévelop-
pement (Cirad) à Montpellier, pose les 
enjeux dans L’atlas de  la nouvelle  rura-
lité  émergente : Le continent africain a 
atteint un milliard d’habitants en 2010, 
contre 100 millions au début du XXe 
siècle et il verra encore sa population 
doubler d’ici à 2050. 

Le rapprochement  
avec le monde  

de la recherche  
est crucial.

Cette poussée démographique concer-
nera aussi bien les villes que les cam-
pagnes, qui resteront statistiquement 
majoritaires jusqu’aux années 2030. En 
conséquence, les économies africaines 
vont continuer à accueillir chaque année 
un nombre croissant de jeunes actifs sur 
le marché du travail. Ils étaient 15 mil-
lions en 1995, 20 millions en 2013 et se-
ront 30 millions en 2030. 

Le chercheur relève par ailleurs deux 
caractéristiques africaines : d’une part, 
l’urbanisation du continent que l’on 
peut actuellement observer se fait sans 

Promotion à l’emploi au Burkina Faso ? Dans l’usine de semences de Nafaso, des femmes sont embauchées pour trier les grains de maïs selon leur calibre ...
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