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En milieu rural, l’agriculture est le premier secteur pourvoyeur d’emploi et absorbe 47 % de la
main-d’œuvre juvénile. Dans le secteur agricole,
la question des jeunes est souvent posée sous
l’angle de la relève. Comment et à quelles conditions faire coïncider le potentiel de la jeunesse et
les besoins du secteur ?
Retrouvez dans VOIX DU SUD les témoignages
de Khadim, Mamadou et des frères Doumbaya
sur leurs difficultés. Pour les plus visuels, la rubrique «  EN UN CLIC » saura vous satisfaire.
Quant à ceux qui veulent aller plus loin, découvrez dans «  GRAND ANGLE » un article sur
l’enjeu de réconcilier éducation et agriculture
et la présentation de deux projets positifs qui
s’adressent à la jeunesse en Ethiopie et au Burkina Faso.

Relève, mais aussi
autonomisation des jeunes
Au-delà de la relève, il y a un autre problème,
assez tabou, qui est celui de l’autonomisation.
La notion de jeune est toute relative. Abdoulaye
vient de perdre son père, il se retrouve chef d’exploitation à 41 ans. Il n’a jamais eu de revenu
propre. Bien que père de famille également, c’est
son père qui gérait les revenus et dépenses de
l’exploitation familiale. Le poids des traditions
est lourd. Les aînés continuent à tenir les cordons de la bourse, prendre les décisions et s’exprimer au nom de la famille. La question de la

Parce qu’ils font masse. Une personne
sur quatre sur Terre est un jeune. En
Afrique, c’est même une personne
sur deux. Ils sont aussi nombreux à
grossir les rangs du chômage : 72 %
des jeunes sont sans emploi ou
employés de façon précaire. L’enjeu
est clair : comment leur proposer des
perspectives d’avenir ?

relève semble donc plus complexe car les jeunes
ont aussi besoin qu’on leur fasse de la place.
Quelle place les exploitations familiales sontelles prêtes à faire à leurs jeunes ?
Comme souvent, la réalité est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Une chose est sûre : il faut
s’en emparer car les jeunes sont là, en nombre.
S’intéresser à eux est gage d’une meilleure intégration de leurs préoccupations et besoins. A
contrario, les délaisser constitue un vrai risque
d’instabilité politique si l’on ne peut proposer
aucune perspective d’avenir à ces 600 millions
de jeunes africains.
Mais ne nous méprenons pas, les jeunes n’attendent pas les bras croisés qu’on leur apporte
la solution sur un plateau d’argent. Ils sont déjà
engagés dans des initiatives et force de proposition comme en témoigne Papis (page 5) et
Mama Kor (page 14), deux jeunes entrepreneurs
sénégalais.

Clémentine Rasquin,
Rédactrice en chef de Supporterres

LES MOMENTS PHARES

Om Koulsoum Sawadogo
et Eloïse De Keyser,
deux femmes engagées dans
le plaidoyer au Nord et au Sud
Pouvez-vous expliquer à nos lecteurs
en quoi consiste le travail de plaidoyer ?

Philippe Baret, nouveau Président du
Conseil d’Administration de SOS Faim
C’est armé d’un CV en béton, et d’une motivation
tout aussi forte que Philippe Baret s’est présenté pour
reprendre la présidence du Conseil d’Administration
de SOS Faim et qu’il a été élu à l’unanimité.
Ingénieur agronome de formation, il est aujourd’hui
Professeur et Doyen à la Faculté des bioingénieurs
de l’UCL. L’agroécologie est au cœur de ses
préoccupations. Il s’intéresse à son potentiel en
tant qu’alternative à l’agriculture industrielle. Une
question qui fait l’objet de nombreuses recherches
menées par Philippe et son équipe. Il est également
partie prenante du groupe GIRAF (Groupe
interdisciplinaire de recherche en agroécologie
du FNRS) et du Certificat inter-universitaire
« Agroécologie et transition vers des systèmes
alimentaires durables ».
À ses côtés, nous espérons pouvoir investir la
dimension agroécologique comme elle le mérite et
faire avancer nos partenaires sur cette question au
plus loin de leurs ambitions et possibilités.

Eloïse > Cela implique non
seulement de convaincre
les acteurs politiques de
la nécessité de réaliser
ensemble les objectifs
visés par SOS Faim mais
également de leur rappeler
leurs engagements en lien
avec ces objectifs et de
s’assurer qu’ils les honorent.

Oumou > C’est influencer
les autorités, à l’aide
de diverses actions,
en vue d’obtenir des
changements durables
de politiques et des
pratiques, susceptibles
d’améliorer les conditions
de vie des populations.
Eloïse, qu’est-ce qui t’anime dans le fait de
t’investir à SOS Faim ?
Pour moi, être chargée de plaidoyer chez SOS
Faim représente l’opportunité de défendre
quotidiennement des idées auxquelles je crois et
adhère entièrement et de participer à la réalisation
d’un monde plus juste.
Oumou, quels sont les premiers chantiers pour toi
dans le plaidoyer en Afrique de l’Ouest ?
L’élaboration d’une cartographie des dynamiques
de plaidoyer sur l'agriculture familiale. Cela nous
permettra ensuite de définir un appui adéquat
à certaines de ces dynamiques, en fonction des
priorités identifiées par SOS Faim.
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PARTENAIRE
DE SOS FAIM

LE COLLÈGE DES JEUNES A ÉTÉ CRÉÉ EN JUILLET 2012
APRÈS UN LONG PROCESSUS DE RÉFLEXION DU CNCR,
ORGANISATION NATIONALE PARTENAIRE DE SOS FAIM
AU SÉNÉGAL. CETTE STRUCTURE CONSTITUE UN
ESPACE DE CONCERTATION, DE RÉFLEXION, D'ÉCHANGE
D'EXPÉRIENCES ET DE PROPOSITIONS DÉDIÉ AUX JEUNES
AU SEIN DU CNCR EN VUE DE MIEUX PRENDRE EN COMPTE
LEURS PRÉOCCUPATIONS.

Le collège
des jeunes
du
(Conseil National
de Concertation
et de Coopération
des Ruraux)

Rôle et mission du collège des jeunes
Le collège est composé de membres issus des 28 fédérations membres du CNCR.
Il bénéficie de l’appui technique, matériel et financier du CNCR.
Pour ce qui est du profil des membres, ils sont âgés de 20 à 39 ans et plus de 60 % sont des femmes.
Le niveau d’étude varie du primaire à l’universitaire.
Le collège s’est donné pour mission de contribuer à l’émancipation des jeunes. Pour ce faire, il vise une meilleure
participation au sein des cercles de discussion et de décisions qui peuvent avoir une incidence sur leur contexte.

CONCRÈTEMENT, LE COLLÈGE TRAVAILLE À QUATRE NIVEAUX :
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Défendre les intérêts
des jeunes dans
leurs structures et
au niveau politique

Renforcer
leurs capacités
en gestion de projets

Les professionnaliser
au sein des différentes
filières (pèche, agriculture,
environnement, élevage)

Améliorer leur accès
aux technologies de
l’information et de la
communication

ON PREND LA TEMPÉRATURE

PORTRAIT
D’UN JEUNE
ENTREPRENEUR :
PAPIS BAKARY COLY
Président du collège des jeunes du CNCR,
Papis a 34 ans. Avant de développer sa ferme
avicole située en périphérie de Dakar, il a tenté
sa chance en Europe. Déçu de ses expériences
en Italie et au Portugal, il rentre au pays pour
s’engager pleinement dans la filière avicole.
Aujourd’hui, Papis produit 24.000 poulets de
chair et plus de 3,4 millions d’œufs par an. Audelà de la filière avicole, il est convaincu du
potentiel agricole que recèle son pays :

«  Dans le marché agricole, il reste
beaucoup à faire. Pour moi, il n’est
exploité qu’au dixième de sa capacité.
La demande croît d’année en année. De
2005 à 2012, le Sénégal a quintuplé sa
capacité de production de poussins. »

Les programmes de renforcement
de capacités
Le collège propose aux membres des programmes de renforcement
de capacités. Un centre incubateur en métiers avicoles durables en
milieu péri-urbain et rural a été développé. Ce centre vise à favoriser
le développement de l’aviculture durable par la formation de
jeunes entrepreneurs. Ce public, identifié comme vulnérable, fait
l’objet d’une attention particulière de la part du CNCR qui lui fournit
un appui technique et financier.
Le centre propose un programme de formation de 45 jours sur les
techniques de production et la réalisation de plans d’affaires. À
l’issue de la formation, les participants travaillent sur des plans d’affaires
pour détailler leurs besoins en financement. Trente-huit projets ont été
retenus et soutenus via des chèques de financement à hauteur de
270.000 FCFA (411.61 €) jusqu’à 1 million de FCFA (1524.49 €).
Au niveau technique, le CNCR facilite la capitalisation de savoirs
et savoir-faire entre les membres. À ce titre, le centre est aussi un
espace d’expérimentation qui leur permet de bénéficier d’un espace
physique et de l’équipement nécessaire pour mener à bien leur
activité d’élevage.

ENJEU POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA FILIÈRE AVICOLE :
MAINTENIR LA SUSPENSION
DES IMPORTATIONS DE POULET
‘’Entre 2000 et 2005, quand les frontières étaient ouvertes et que
les importations inondaient le marché, 75% des fermes avicoles ont
disparu ’’ selon Gora Faye (membre de la Fédération des acteurs
de la filière avicole (FAFA)).
En 2005, suite aux menaces sanitaires de grippe aviaire, le
Sénégal ferme ses portes aux importations de poulet. Cette
mesure temporaire est jusqu’ici maintenue mais les pressions
internationales exercées par l’OMC et les Accords de Partenariat
Économique la menacent fortement. La fermeture des frontières
a permis un beau développement de la filière au vu des chiffres
communiqués en 2016 par les acteurs de la filière :
Volume de production : 30 millions de poulets
Investissement : 20 milliards de FCFA
(soit près de 30 millions d'euros)
Emploi : 30.000 emplois
Chiffre d’affaires annuel : 201 milliards de FCFA
(soit 306 millions d’euros)

Mireille Mizero,
Volontaire

Quel espace de souveraineté pour le Sénégal afin de poursuivre
la défense d’une filière stratégique ? La question a été débattue
lors du « Week-end du poulet ».
5

Fa
im
S

©

SO

ACCÈS À LA FORMATION

DEVENIR
AGRICULTEUR :
un chemin semé
d’embûches
pour les jeunes
africains
En Afrique, la désaffection des jeunes pour
l’agriculture s’explique en partie par les
difficultés qu’ils rencontrent pour s’installer.
Trois jeunes nous parlent de ces obstacles.

Khadim BADIANE, 23 ans,
étudiant à l’ISFAR
(Institut Supérieur de Formation
Agricole et Rurale de Bambey)

S
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im

«  Ici, au Sénégal, mais aussi dans le reste du monde,
il faut combattre l’insécurité alimentaire. Pour moi,
l’agriculture est un moyen redoutable pour relever ce défi
de l’autosuffisance alimentaire. C’est pour cette raison
que j’étudie l’agronomie. Pour pouvoir être un acteur
de cette dynamique et faire partie des personnes qui
atteindront cet objectif. Dans un futur proche, je me vois
comme un ingénieur, voire un entrepreneur, qui participe
au développement de son pays. »
Et si, pour Khadim, la formation est la clé pour y
parvenir, on n'y accède pas facilement pour autant.
«  Malheureusement, il y a un vrai manque de moyens
pour accéder à la formation. Or les gens qui pratiquent
l’agriculture sans connaissance mènent cette activité
dans un contexte difficile et peu porteur. Je veux donc
participer à la création d’entreprises qui permettront
d’inculquer à ceux qui n’ont pas la chance d’accéder à
l’éducation, les jeunes particulièrement, la connaissance
de l’agriculture. »
Pour lui, «  sans la jeunesse, le secteur agricole ne se
développera pas. Elle doit prendre les choses en main,
contribuer à faire avancer l’agriculture. La connaissance
est là. Le dynamisme et l’engagement sont là. Et même
les capitaux sont là. Maintenant, il faut exploiter cette
connaissance et ce ne sera possible que grâce au
dynamisme de la jeunesse. »

©
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ACCÈS À LA TERRE
Mamadou Cissé, 30 ans,
jeune agriculteur
sur les terres de son oncle
«  Pour moi, le problème est l’accès à la terre mais aussi aux
moyens pour l’aménager. Beaucoup attendent d’avoir leur
propre parcelle pour pouvoir se lancer dans l’agriculture et pour
ça, il faut des moyens financiers. »
Mamadou n’a pas les moyens de lancer seul sa propre
activité agricole. Comme lui, nombreux sont les jeunes en
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Retrouvez en page 14
le témoignage inspirant
de Mama Kor, jeune
entrepreneur qui est
parvenu à contourner
les obstables.

ACCÈS AU FINANCEMENT

Afrique qui dépendent de leurs parents et
de leurs relations pour accéder à la terre.
Mamadou a trouvé un arrangement
ingénieux : «  Mon oncle a acheté un
terrain d’un hectare et moi, j’apporte ma
main-d’œuvre. Après la récolte, nous nous
partagerons la recette des ventes. J’espère ainsi
travailler et épargner pour pouvoir disposer des
fonds nécessaires pour acheter un terrain et
du matériel nécessaire à l’activité agricole. »
En outre, pour Mamadou, travailler en
famille, c’est travailler en confiance : «  Je
connais quelqu’un qui, lors de la vente de
la récolte, a vu le propriétaire de la parcelle
s’accaparer la recette alors qu’ils devaient la
partager. Je suis sûr que mon oncle partagera
bien les recettes de la récolte avec moi. » Les
jeunes qui se lancent aujourd’hui dans
l’agriculture aspirent de plus en plus à
avoir un revenu propre.

Abdoulaye et Moudou Doumbaya,
45 et 31 ans, frères et producteurs
d’anacarde et d’arachide.
«  Les crédits des banques ne sont pas adaptés à l’arboriculture. Les
banques proposent un crédit sur six mois, c’est trop court. Il faut adapter
les services financiers : il faut compter au moins trois à cinq ans avant que
les plants d’anacarde puissent donner quelque chose et avoir la première
récolte. Nous avons besoin de financement à plus long-terme. »
Autre difficulté : l’accès au matériel et aux intrants. «  Les animaux ne
parviennent pas à effectuer de lourds travaux s’ils ne reçoivent pas une
alimentation enrichie en nutriments. Mais il est difficile de trouver ce type
d’aliments pour bétail. Il faut aussi disposer de semences de qualité, ce
qui nous fait défaut. Il faudrait aussi une machine pour gagner du temps
et réduire la pénibilité : j’aimerais disposer d’un semoir pour faciliter la
plantation de semences. Il faut compter 120.000 FCFA soit 130 € pour en
faire l’acquisition. »
Mais actuellement, il n’y a pas d’institution de microfinance adaptée
à la filière. Il faudrait des moyens pour développer des unités de
transformation conçues, pensées et réalisées par l’homme.
Suite à leur témoignage, le Président de leur GIE (groupement d’intérêt
économique) leur suggère de se mobiliser entre agriculteurs pour
sensibiliser les autorités locales à leur situation et besoins.
Une autre idée émerge de l’échange : et si les producteurs se
regroupaient en coopérative ? Cela pourrait faciliter leur accès
au matériel, permettre de fixer des prix et d’avoir une vision et
planification de leurs revenus voire même que la structure puisse
créer des services financiers adaptés à leurs besoins. Autant de
perspectives engageantes qui démontrent que si les obstacles sont
bien présents, il y a aussi des pistes pour changer les choses.

Géraldine Higel
Volontaire
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LA JEUNESSE
REPRÉSENTE

50%

DE LA
POPULATION

600
MILLIONS

DE JEUNES AFRICAINS
ONT MOINS DE

25
ans

EN 1 CLIC

63%
DE LA POPULATION
TOTALE EN AFRIQUE
SUBSAHARIENNE RÉSIDE
EN ZONE RURALE

Industrie

Commerce

Bureau et
services

11 % 7 % 7 %

Fonctionnaires,
enseignants

12 %

17 %

LES JEUNES
ET L'EMPLOI

Entrepreneur

Agriculture

47 %
L’AGRICULTURE,
PREMIER POURVOYEUR
D’EMPLOI POUR LES JEUNES
EN ZONE RURALE
Source : Perspectives économiques en
Afrique 2012 : Emploi des Jeunes, BAD,
OCDE, PNUD, 2012

72 %

DES JEUNES
EN AFRIQUE
SONT SANS
EMPLOI OU
EMPLOYÉS
DE FAÇON
PRÉCAIRE
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Éducation et politique,
deux leviers pour réconcilier
jeunesse et agriculture
En Afrique subsaharienne, le taux de
scolarisation continue d’augmenter,
avec comme objectif l’accès à
l’éducation pour tous. Les populations
rurales rencontrent de nombreuses
difficultés pour scolariser leurs
enfants : établissements éloignés et
vétustes, manque de moyens, enfants
réquisitionnés aux champs.
Et ceux qui y accèdent tournent le dos
au secteur agricole. Comment
réconcilier les jeunes et l’agriculture ?

L’éducation en zone rurale devrait
systématiquement intégrer l’agriculture
au sein de ses programmes.

Dans un rapport sur l’emploi des jeunes au Sénégal, on peut
lire que «  les jeunes qui ont réussi à s’intégrer durablement
dans le secteur agricole sont ceux qui ont un faible niveau
d’instruction parce qu’ils “n’ont pas le complexe du bureau" ».
Autrement dit : ceux qui fréquentent l’école, le font
généralement pour accéder à un poste de fonctionnaire,
et certainement pas pour retourner dans les champs.
Par conséquent, si les jeunes ruraux tournent le dos à
l’agriculture, les jeunes ruraux éduqués s’en éloignent plus
encore. Et c’est logique : inscrire un enfant à l’école est perçu
comme un investissement en temps et en argent. Pendant
sa scolarisation, l’enfant n’apprend pas les compétences
pratiques liées à l’agriculture. Revenir sur l’exploitation
familiale n’aurait pas de sens ou serait perçu comme un
échec : il/elle aurait pu s’y mettre tout de suite !
L’accès au savoir est pourtant primordial à la prospérité de
toute activité, y compris dans l’agriculture.
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GRAND ANGLE
PRENDRE LE PROBLÈME À LA
RACINE : INSÉRER L’AGRICULTURE
DANS LES PROGRAMMES SCOLAIRES
L’éducation de base apporte les compétences nécessaires
pour pouvoir bien gérer une exploitation agricole (calcul,
lecture, gestion…). Ces compétences sont indispensables
pour accéder à l’information, et aux nouvelles technologies
(NTIC) qui arrivent à grande vitesse partout en Afrique.
Elles plaisent particulièrement aux jeunes et leur offrent de
nombreuses possibilités en termes d’accès à l’information,
aux services financiers ou encore aux marchés. Les NTIC
sont aussi un moyen de réseauter. L’éducation profite donc
à toute activité agricole.
Autre facteur de clivage : l’image de l’agriculture. Dans
de nombreuses régions d’Afrique (et même ailleurs), les
activités agricoles sont dévalorisées et même utilisées
comme punition. Cultiver est, par ailleurs, vu davantage
comme une nécessité liée à un mode de vie (pas forcément
choisi) que comme un métier à part entière.
Modifier cette image et la revaloriser est donc fondamental
si l’on veut attirer les jeunes dans le secteur agricole. Et
l’école pourrait participer à cette revalorisation. Dans cette
optique, il existe quelques projets de jardins et potagers
scolaires ou encore de valorisation des produits locaux mais
ils demeurent encore ponctuels. Il faudrait que l’éducation
en zone rurale s’adapte et intègre systématiquement
l’agriculture dans ses programmes.

UNE RÉVOLUTION ÉDUCATIVE
MAIS AUSSI POLITIQUE

Les États africains se sont engagés
en 2003 dans le cadre de l’Accord
de Maputo à consacrer 10 % de leur
budget national à l’agriculture.
Dix ans plus tard, seuls 8 pays
sur les 54 de l’Union africaine
ont respecté cet engagement.

Si l’éducation peut contribuer à changer les mentalités,
elle ne peut, à elle seule, modifier complètement l’image
de l’agriculture. En pratique, celle-ci reste une activité
pénible, peu rentable et peu reconnue. Si les conditions de
vie des paysan·nes ne changent pas, elles continueront de
décourager les jeunes en quête d’un avenir meilleur.
La revalorisation du secteur agricole passe aussi par un
soutien politique réel en vue d’améliorer les conditions
de travail, de protéger les marchés, de fournir des appuis
techniques, des infrastructures correctes. Pour ce faire,
l’agriculture doit être reconnue comme un métier à
part entière par les États qui doivent mettre en place les
conditions pour améliorer son attractivité. Cela nécessite d’y
injecter des fonds.
L’exode des jeunes ruraux vers les villes peut être limitée,
voire évitée. Cela passe par l’intégration des savoirs et savoirfaire paysans dans les programmes scolaires. Mais il faudra
aussi une volonté politique de dédier des moyens au secteur
agricole. C’est à ce prix que les jeunes se réconcilieront avec
l’agriculture.

Noémie Lambert
Volontaire
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ETHIOPIE : QUAND UNE
COMMUNAUTÉ LOCALE PREND
L’AVENIR DE SES JEUNES EN MAIN
Dans la région de Tigré, au nord de l’Ethiopie, l’absence de
terres disponibles force les jeunes agriculteurs à migrer vers
la ville pour y chercher de l’emploi. Face à cette réalité, les
associations villageoises locales se sont mobilisées pour
donner à leurs jeunes la possibilité d’accéder à la terre.
L’acquisition de parcelles en friche sur le flanc des collines
de la région leur permet de s’insérer dans le tissu agricole
local au bénéfice de toute la communauté.

Deux
expériences
positives

dédiées aux jeunes
et aux femmes
en Ethiopie et
au Burkina Faso
POUR MAINTENIR LES JEUNES DANS LA
FILIÈRE AGRICOLE, IL FAUT LEUR FOURNIR
DES PERSPECTIVES D’AVENIR. QUAND LES
COMMUNAUTÉS LOCALES S’ORGANISENT, LE
SUCCÈS EST AU RENDEZ-VOUS COMME LE
PROUVENT CES DEUX EXEMPLES.
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Les associations locales de jeunes et de femmes identifient
les jeunes intéressés par le projet et relaient leur demande
aux conseils de villages. La communauté villageoise
participe à la préparation des parcelles identifiées par le
conseil, en y construisant des structures pour endiguer
l’érosion et conserver l’eau. Un titre de propriété, validé
par l’administration locale, est ensuite remis au jeune
agriculteur.
Les jeunes agriculteurs de la région, associés pour partager
leur expérience, élaborent les règles communes de gestion
des parcelles, notamment par rapport à la gestion du sol
et des arbustes, la maintenance des terrasses, la stricte
limitation du pâturage. Des conseillers agricoles locaux les
forment sur la plantation, la gestion des arbres et l’entretien
des ruches.
Le projet a aidé 360 jeunes à acquérir un total de 90
hectares de terres, sur lesquelles ils cultivent principalement de l’eucalyptus et récoltent du miel qu’ils
commercialisent sur les marchés locaux et régionaux.
En plus de freiner l’exil des jeunes, l’initiative a permis
d’économiser l’eau, de replanter des arbres et de limiter le
surpâturage. Les autorités éthiopiennes ont décidé de suivre
le mouvement et visent le reverdissement d’une superficie
équivalente à un sixième du pays. Une tentative ambitieuse
pour réduire l’érosion des sols, accroître la sécurité
alimentaire et s’adapter au changement climatique.
• IED Afrique : www.iedafrique.org/L-Ethiopie-sinspire-de-l-experience-de-Tigray-pour-reverdirun-sixieme-de-ses.html
• Tigray Hillside : www.drylands-group.org/noop/
file.php?id=658

GRAND ANGLE

LE BEURRE DE KARITÉ,
CLÉ DE L’AUTONOMIE FINANCIÈRE
POUR LES JEUNES BURKINABÉES
L’association Songtaab-Yalgre (ASY) est une organisation
féminine du Burkina Faso qui regroupait à l’origine un petit
groupe de femmes originaires de villages du centre du
pays. Réunies en réaction à la discrimination des jeunes
agricultrices dans les programmes gouvernementaux
d’ajustement, elles se sont focalisées sur l’alphabétisation,
et ont rapidement étendu leurs activités à la problématique
de l’accès à des sources de revenus autonomes. La culture
de la noix de karité, dont la récolte est traditionnellement
l’apanage des femmes en milieu rural, s’est imposée
naturellement comme priorité, d’autant plus que l’espèce
est présente quasi exclusivement au Burkina Faso.

Les gouvernements africains
affichent volontiers leur politique
de maintien des jeunes dans
la filière agricole comme une
priorité. À ce jour, force est de
constater que les résultats sont
mitigés. Une approche intégrée,
mêlant initiatives locales et
support public, reste le meilleur
garant de son succès futur.

L’ASY accompagne les jeunes agricultrices dans leur
accès à la terre au travers de négociations avec les
chefs de villages et les propriétaires terriens. Malgré
sa complexité, ce processus de plusieurs années
est en général couronné de succès car plus de 800
femmes sont désormais propriétaires de parcelles de
1 hectare ou plus.

© Jean-Louis Brocart

Accompagner les jeunes productrices et leur assurer l’accès
au marché est une autre clé du succès : l’association leur
prodigue un soutien et des formations pour la récolte, la
collecte, le stockage et la commercialisation. L’ASY a en
plus formé des partenariats pour la transformation des
noix, et ainsi intégré sa communauté de plusieurs milliers
de membres dans une chaîne de production complète de
beurre de karité biologique issu du commerce équitable.
La rapide croissance de l’industrie du karité a conduit à
une subsidiation accrue du secteur par le gouvernement.
Le secteur emploie aujourd’hui plus de 400.000 femmes au
Burkina Faso.
• www.fao.org/3/a-i3947e.pdf
• www.equatorinitiative.org/2017/05/27/associationsongtaab-yalgre-asy-songtaab-yalgreassociation/
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Claude Hugon
Volontaire
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Quand agriculture
rime avec
développement
Mama Kor, 32 ans, 3 enfants et
déjà entrepreneur agricole.

Mama Kor est membre de la Fédération des
Planteurs et Producteurs d'Anacarde : « Appartenir à une structure me permet de m’améliorer via
le partage de connaissances. ». Ce qui caractérise
Mama Kor, c’est son esprit d’entreprendre. Une
fois sa production récoltée, il collabore avec le
groupement de femmes du village en charge du
décorticage. Son dynamisme l’a amené à sortir
du village pour identifier lui-même des marchés
pour commercialiser sa production. Il maîtrise
ainsi sa filière.

Mama Kor est un jeune
sénégalais originaire de
Diossong, communauté
située dans la région de
Fatick à l’ouest du pays.
Après avoir étudié et
travaillé à Dakar,
il décide de revenir au
village au cœur du Bassin
arachidier. Mama Kor
y cultive du riz, du maïs,
du mil et de l'anacarde
(noix de cajou).

Mama Kor pointe une autre difficulté : le manque
de partenaires commerciaux et d’unités de
transformation au sein du pays : « Le Bassin
arachidier ne compte qu’une seule usine, ce qui
signifie que la majorité des récoltes sont envoyées
à Dakar pour être transformées avant d’être
exportées à travers le continent, alors qu’une
usine locale permettrait de créer de l’emploi et de
maintenir les jeunes en milieu rural.»

Interrogé sur sa vision de l'agriculture, il
répond tout de go : «  L’agriculture est à la
base de tout développement. Pour qu'un pays
soit dit «  développé », son gouvernement
se doit d'assurer à la population un accès
à l'éducation, à la santé et aux denrées
alimentaires. Tout cela passe par une
bonne alimentation, elle-même générée par
l'agriculture ».
Mais alors, comment expliquer l'exode rural
des jeunes ?
Selon Mama Kor, cet exode massif des jeunes
est lié au manque d’accès aux (in)formations
en milieu rural. Il s'explique : «   les jeunes ne
connaissent pas le système parce qu'on ne leur
laisse pas la place ». Interrogé sur sa prospérité,
il explique que son père lui a transmis les terres
familiales de son vivant. Aujourd'hui, avec
ses deux frères, ils exploitent cinq hectares.
Ils gèrent ensemble l'exploitation familiale,
contrairement à d’autres jeunes utilisés comme
aidant ou main-d’œuvre.

Heureusement, certains acteurs comme le
PDIF (Programme de Développement Intégré
de Fatick) soutenu par SOS Faim, l'IRD (ONG
internationale Relief and development) ou
encore USDA (département américain pour
l'agriculture) pallient le manque de soutien
étatique.

Clara Deghilage
Volontaire
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NOTRE REGARD SUR
Amérique latine : même constat ?

PLACE AUX JEUNES ?

Au Pérou, l’âge moyen des producteurs agricoles est de 49,5 ans et la tendance est au vieillissement et au départ vers la ville.

Le constat est saisissant ! L’âge moyen des chefs
de petites exploitations familiales en Afrique
subsaharienne est de l’ordre de 60 ans. Et plus de 60 %
de la population de la région a entre 15 et 35 ans.
La question de l’avenir des jeunes dans l’agriculture
s’impose dès lors comme de plus en plus centrale,
avec une pression démographique croissante et le besoin
de créer des emplois décents par millions.

Cinq coopératives membres de la centrale café-cacao du Pérou ont mené il y a quelques
années un travail de diagnostic social de leurs
membres : celui-ci a abordé la question des
jeunes et a concerné trois régions différentes
du pays.

La jeunesse est en effet une formidable force
de travail potentielle pour un secteur, l’agriculture familiale, qui va continuer dans les
prochaines années à être la principale source
d’emploi : plus de 175 millions.
Et pourtant, la situation semble peu évoluer,
faute de politiques publiques adéquates et intensives, sans doute aussi pour des raisons liées
à la tradition. Un autre facteur est le manque de
reconnaissance du métier. L’agriculture est perçue comme une profession difficile, lourde et
peu rémunératrice. La ville reste le mirage principal pour bon nombre de jeunes ruraux.

© Seppe Eloot

73 % des producteurs
membres de la centrale
café-cacao du Pérou ne
souhaitent pas que leurs
enfants reprennent leur
activité agricole, vécue
comme trop dure et pénible.

Parallèlement, on peut observer que dans les
organisations paysannes représentatives, les
jeunes peinent à émerger. Les leaders actuels,
arrivés jeunes aux responsabilités, tardent à
laisser la place et des artifices sont trouvés, tels
que la création de «  collèges » spécifiques, plutôt que d’intégrer réellement les jeunes dans
les structures de décision.

69,7 % des enfants de producteurs ne

souhaitaient pas se consacrer à l’agriculture, estimant que les meilleures opportunités pour eux étaient en ville.
Et 73 % des parents ne voulaient pas
voir leurs enfants reprendre leur activité,
jugeant ce métier comme trop dure et pénible. Certains affirmaient également que
l’activité agricole avait été le dernier choix
pour eux.

Alors que faire ?
On l’a évoqué : mettre en place des politiques
publiques pour l’accès à la terre, au financement,… L’assurance d’une meilleure sécurité
alimentaire dans le futur est à ce prix : il faut assurer la relève générationnelle dans le domaine
agricole, en rendant notamment ses lettres de
noblesse à la profession.
Et sans doute également, changer de modèle !
Les récentes prises de position de l’organisation des Nations-Unies pour l’agriculture et
l’alimentation (FAO ; avril 2018) en faveur de
la systématisation de pratiques écologiques
est un signal fort ! Et l’agroécologie présente le
grand avantage de requérir une forte intensité
de main-d’œuvre, tout en ayant une approche
de gestion durable et raisonnée des ressources
disponibles. Un défi pour la jeunesse rurale.

Marc Mees
Responsable de la Gestion des Connaissances
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