
RENFORCER L’ENTREPRENARIAT DES JEUNES DANS L’AGRICULTURE
Stimuler l’accès aux emplois grâce à une formation adaptée: les écoles pratiques 
d’agriculture et d’apprentissage de la vie pour les jeunes

LE DÉFI DU 
DÉVELOPPEMENT

Pour parvenir à la sécurité 
alimentaire et réduire la pauvreté, 
les emplois décents sont 
essentiels. Souvent, dans les 
communautés rurales pauvres 
du monde entier, les hommes 
et les femmes sont entièrement 
tributaires de leur travail, qui est 
leur seule source de revenu, mais 
les emplois sont très précaires, 
peu rémunérés et les conditions 
de travail, parfois dangereuses. 
Plus de 85 pour cent des jeunes, 
soit environ 24 pour cent des 
travailleurs pauvres, vivent dans 
des pays en développement. Il est 
donc nécessaire de renforcer les 
politiques nationales et régionales 
et d’agir en faveur de l’emploi des 
jeunes. Le sous-emploi chronique 
des jeunes et ses répercussions 
sur les moyens d’existence 
s’expliquent en partie par l’accès 
insuffisant à des formations 
adéquates. Afin de relever ce 
défi, la FAO a créé l’école pratique 
d’agriculture et d’apprentissage 
de la vie pour les jeunes. Lorsque 
les jeunes réussissent, ils tirent la 
croissance économique vers le 
haut et investissent davantage en 
retour dans leurs familles et leurs 
communautés. Tel est l’objectif de 
cette école de la FAO.

LE DÉVELOPPEMENT COMME SOLUTION

Le but de cette école est de former des jeunes à l’agriculture et de leur donner 
les rudiments nécessaires de gestion et de commerce, et de leur apprendre 
à gérer les questions pratiques de la vie quotidienne. Ainsi, ils apprennent 
de nouvelles techniques durables sur la façon de protéger leurs cultures 
des maladies ou des changements climatiques. Ces connaissances peuvent 
ensuite leur servir à se protéger d’autres conditions défavorables.

Ce projet, expérimenté au Mozambique en 2003 et actuellement en place 
dans plus de 20 pays d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient, bénéficie à plus 
de 25 000 jeunes des deux sexes. Dans la plupart des ménages formés, la 
sécurité alimentaire a progressé et les taux de pauvreté ont chuté.

L’ÉCHANGE COMME SOLUTION

Les méthodes employées dans ces écoles, qui ont vu le jour au Mozambique 
en 2003, sont très polyvalentes. En 2006, elles ont été adaptées pour de 
jeunes réfugiés et pour des personnes déplacées dans leur propre pays, 
au Kenya et en Ouganda. Plus tard, elles ont servi à la réinsertion d’enfants 
soldats au Soudan et elles ont été adaptées dans le cadre des conflits et des 
crises prolongées en Cisjordanie et à Gaza.

En 2011, un partenariat public-privé destiné à favoriser l’emploi des jeunes dans 
l’agriculture a été expérimenté au Malawi, en Tanzanie continentale et dans 
l’archipel de Zanzibar. Il vise à réduire le chômage des jeunes dans les zones 
rurales. Il a démontré que les échanges entre les gouvernements et les acteurs 
du secteur privé, ainsi que l’association des jeunes au processus, sont essentiels à 
l’intégration de ces derniers aux initiatives nationales et régionales. La coopération 
Sud-Sud joue un rôle essentiel dans la concrétisation de ces partenariats.
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ENSEIGNEMENTS À TIRER 
— TANZANIE

Pendant des décennies, le chômage 
et la pauvreté ont fait des ravages en 
Tanzanie continentale. Même si beaucoup 
bénéficiaient de la stabilité du pays, il fallait 
encore qu’elle se traduise en prospérité 
économique. Avant la mise en place du 
projet, la situation des jeunes des deux 
sexes était critique: le chômage des jeunes 
s’élevait à 17 pour cent environ. Il est donc 
très important d’adopter de nouvelles 
techniques agricoles.

Ajuaye Sigalla, fonctionnaire national chargé 
de programme de la FAO en Tanzanie, 
indique que l’approche de l’école consiste 
à «montrer aux jeunes comment pratiquer 
une agriculture différente et à leur faire 
comprendre que c’est n’est pas une activité 
de travailleur pauvre, mais une véritable 
entreprise commerciale. Pour y parvenir, 
il est nécessaire d’y ajouter des éléments 
d’apprentissage de la vie, indissociables des 
bonnes pratiques agronomiques».

PRINCIPAUX RÉSULTATS

●● Programme et méthode originaux 
d’apprentissage de l’agriculture, de la 
vie et de compétences de gestion et 
de commerce, grâce à une approche 
pratique adaptée aux communautés 
rurales et aux personnes peu instruites.

●● Approche de participation de la 
communauté dans laquelle les partenaires 
locaux, les organisations, les écoles et les 
autorités locales ont leur mot à dire dans 
la mise en œuvre des programmes, dans 
la sélection du lieu, des animateurs et des 
bénéficiaires, dans la création des salles 
de classe pour l’école et dans l’élaboration 
du système de suivi.

●● Impacts de grande envergure lorsque les 
personnes formées retournent dans leurs 
villages et diffusent ce qu’elles ont appris. 
En moyenne, pour chaque personne qui 
bénéficie d’une formation de la FAO dans 
le cadre du partenariat public-privé, ce sont 
20 autres jeunes qui retournent dans leurs 
communautés et partagent leur expérience.

NOUS CONTACTER

Les partenaires intéressés sont invités à s’adresser à la FAO 
(TCS-Director@fao.org) pour tout complément d’information.

●● Transmission de pratiques agricoles et de compétences de la 
vie courante, afin d’aider à prendre de bonnes décisions, à 
résoudre des problèmes, à améliorer ses compétences en matière 
d’analyse et de communication, dans le but de renforcer l’estime 
de soi des bénéficiaires.

●● Prise en compte des questions de sexospécificités, car les 
étudiants des deux sexes apprennent ensemble l’écologie sur 
le terrain et trouvent les réponses à apporter ensemble aux 
problèmes. Leur accès aux ressources (terre, eau, semences), leurs 
rôles dans l’agriculture et leurs responsabilités sont identiques.

●● Les personnes sont encouragées à participer aux fédérations de 
jeunes agriculteurs ou de producteurs mixtes, afin d’accéder aux 
ressources facilitant la commercialisation de leurs produits. Les 
résultats montrent que cela favorise l’intégration sociale et réduit 
la fracture des connaissances entre les générations.

●● Un module sur le changement climatique a été intégré au programme 
des écoles. Il est destiné à apporter aux animateurs les informations 
dont ils ont besoin pour débattre de la question avec les participants, 
notamment l’impact sur l’agriculture et les mesures que peuvent 
prendre les agriculteurs pour réduire leur vulnérabilité.

●● Les écoles encouragent l’utilisation durable des ressources naturelles 
et donnent la priorité aux produits locaux. Elles transmettent 
également des connaissances en matière de techniques de culture, 
afin d’obtenir les meilleures récoltes possibles.

POSSIBILITÉ DE PASSER À LA VITESSE 
SUPÉRIEURE

Ces écoles peuvent véritablement être adaptées dans de nombreux 
pays et évaluées en fonction du contexte. Les programmes de 
chaque école sont ajustés aux besoins locaux. Le fait que cette 
méthode puisse être adaptée à des cultures et à des climats 
différents montre qu’elle peut s’appliquer à divers contextes 
socioéconomiques. Cette méthode peut être reproduite et peut 
constituer un mécanisme utile dans des zones de conflit ou après un 
conflit, dans des pays en transition et dans des pays à fort taux de 
chômage, d’insécurité alimentaire et de malnutrition.
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