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Résumé 

Dans de nombreuses régions d’Asie et du Pacifique, l’agriculture et l’économie rurale sont en train 

de changer rapidement sous l’effet des difficultés rencontrées et pour saisir les chances qui se 

présentent. Une chose est sûre c’est que dans l’avenir, les agriculteurs de la région devront produire 

des quantités plus importantes que jamais auparavant. Compte tenu du vieillissement de la main-

d’œuvre agricole dans la région, il y a lieu de se demander qui seront les futurs producteurs, quelles 

compétences ils devront avoir, quelles mesures devront être prises pour les inciter à travailler dans 

le secteur agricole, et de quel soutien ils auront besoin. Les services publics compétents et les 

institutions d’appui devront réfléchir aux mesures à prendre pour attirer dans le secteur agricole des 

jeunes qualifiés et compétents, compte tenu du rôle respectif des jeunes gens et des jeunes femmes 

dans l’agriculture telle qu’elle se présentera à l’avenir dans la région. Le présent document donne 

une vue d’ensemble des données et des questions que les participants à la table ronde pourraient 

prendre en considération, et des suggestions concernant les mesures qui pourraient être prises pour 

assurer au secteur agricole de la région un avenir dynamique et durable. 

Indications que la Conférence régionale est invitée à donner 

La Conférence régionale est invitée: 

 à discuter largement de l’avenir des jeunes dans l’agriculture et notamment à échanger sur

les dispositions à prendre pour attirer et retenir les jeunes dans ce secteur, les mesures de

soutien qui se sont avérées les plus efficaces à ce jour et les mesures qui pourraient être

mises en place à l’avenir pour rendre les activités agricoles plus gratifiantes et plus

lucratives pour les jeunes, le rôle que peuvent jouer les différentes institutions pour attirer

une main d’œuvre jeune et dynamique, et l’action à mener pour que les populations

urbaines (en particulier les jeunes) aient une meilleure connaissance de l’agriculture durable

et la soutiennent;

Le code QR peut être utilisé pour télécharger le présent document. Cette initiative de la FAO vise à  
instaurer des méthodes de travail et des modes de communication plus respectueux de 
l'environnement. Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org.  
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 à échanger des vues sur ces questions et à formuler des suggestions en vue d’assurer un 

avenir dynamique et durable à l’agriculture dans la région. 

 

1. Dans de nombreux pays d'Asie et du Pacifique, l'agriculture et l'économie rurale sont en train 

de changer rapidement sous l’effet des difficultés rencontrées et pour saisir les chances qui se 

présentent. Une chose est sûre, les agriculteurs de la région devront produire des quantités plus 

importantes que jamais auparavant, en raison de la persistance de l'insécurité alimentaire et de 

l'augmentation de la population dans certains pays, de l'amélioration du pouvoir d'achat des 

consommateurs et de la diversification des régimes alimentaires (en particulier en faveur des produits 

carnés dont la production nécessite davantage d'intrants alimentaires). Compte tenu du vieillissement 

de la main-d'œuvre agricole, il y a lieu de se demander qui seront les futurs producteurs, quelles 

compétences ils devront avoir, quelles mesures devront être prises pour les inciter à travailler dans le 

secteur agricole et de quel soutien ils auront besoin. 

2. Dans presque tous les pays de la région Asie et Pacifique (en fait, dans le monde entier), le 

nombre de jeunes agriculteurs est en baisse. Même si les données fiables sont souvent lacunaires, il est 

généralement admis que le nombre de jeunes travaillant dans l'agriculture, ou souhaitant se lancer dans 

le secteur agricole, diminue dans la plupart des régions (si ce n'est en termes absolus, au moins en 

pourcentage de la population rurale, qui est elle-même en déclin dans de nombreuses régions). L'âge 

moyen des agriculteurs est de 54 ans en Thaïlande, de 57 ans aux Philippines et de plus de 65 ans au 

Japon. Dans de nombreuses régions, le vieillissement de la population agricole s'accompagne de sa 

féminisation.  

3. La baisse du nombre de jeunes agriculteurs reflète différents phénomènes et tendances 

sociologiques et démographiques, dont l'urbanisation et l'émigration. Près de la moitié (46 pour cent) 

de la population de la région Asie et Pacifique vit désormais dans les zones urbaines, et l'urbanisation 

s'accélère encore; dans certains pays comme l'Australie, la République de Corée, la Malaisie, la 

Mongolie et la Nouvelle-Zélande, la population est urbanisée à plus de 70 pour cent. La migration – 

tant vers les centres urbains que vers l'étranger – concerne de plus en plus les populations rurales, 

particulièrement les jeunes. Les jeunes ruraux tendent à être plus mobiles, plus audacieux et davantage 

enclins à chercher des opportunités plus prometteuses. 

4. La baisse du nombre de jeunes agriculteurs peut être une évolution logique et positive dans de 

nombreuses situations, en particulier compte tenu des moyens de subsistance attrayants qu'offrent 

d'autres secteurs d'activité et de la progression de l'efficacité du secteur agricole, qui requiert de moins 

en moins d'agriculteurs pour produire les produits alimentaires nécessaires pour satisfaire la demande 

des marchés régionaux. 

5. Dans d'autres cas, toutefois, la baisse du nombre de jeunes souhaitant travailler dans 

l'agriculture constitue d'importants défis et des contraintes plus vastes, comme des entraves 

structurelles à la croissance de la productivité et à la rentabilité, tout particulièrement dans un contexte 

de petites exploitations; des obstacles à l'entrée dans le secteur; des difficultés face aux impacts du 

changement climatique; et des problèmes pour passer à une agriculture et à une gestion des ressources 

naturelles plus durables. 

6. Dans bien des milieux, on constate un manque d'intérêt des jeunes pour le secteur agricole. 

L'agriculture est considérée comme une activité «servile» réservée aux personnes les moins instruites 

ou qui n'ont pas d'autres choix. Le secteur agricole est perçu comme ne permettant pas de bien gagner 

sa vie, et les incitations poussant à s'engager dans ce secteur sont peu nombreuses. Des efforts sont 

pourtant fournis dans certains pays pour accroître la productivité et les rendements, pour promouvoir 

la création de valeur ajoutée et améliorer l'emploi non agricole, mais ces mesures sont souvent 

insuffisantes, en particulier en ce qui concerne les jeunes. 
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7. D'autres contraintes et obstacles découragent ou empêchent les jeunes de se lancer dans 

l'agriculture, ou de la pratiquer, même parmi ceux qui sont résolus à vivre de cette activité. On peut 

ainsi citer: 

 le manque d'accès aux terres (régimes fonciers précaires, coût élevé des terres, etc.); 

 le coût élevé des intrants et de la production, qui nécessité un fort endettement; 

 le manque d'accès au capital et aux services financiers; 

 l'insuffisance des infrastructures rurales et des opportunités sociales; 

 la forte intensité de travail que nécessite l'agriculture traditionnelle; 

 la volatilité des prix des produits agricoles; 

 les restrictions commerciales, les mauvaises infrastructures et les services de transport 

inadaptés qui entravent l'accès aux marchés; 

 le manque de connaissances, d'information et d'instruction, et des services de vulgarisation 

inadaptés, en particulier en matière de commercialisation;  

 l'absence de participation à l'élaboration des politiques agricoles et à la gouvernance de 

l'agriculture; 

 l'insuffisance des possibilités d'emplois salariés non agricoles dans l'agriculture (y compris 

dans les plantations et l'agro-industrie) et les autres activités économiques rurales;  

 les mauvaises conditions de travail, les risques professionnels élevés et le manque d'accès à la 

protection sociale;  

 les connaissances techniques inadéquates, en particulier en ce qui concerne l'adaptation au 

changement climatique; et 

 la non-exploitation du potentiel de création d'emplois verts pour les jeunes. 

8. Alors qu'il est généralement admis que le nombre d'agriculteurs dans la région Asie et 

Pacifique va diminuer, on reconnaît également qu'il est nécessaire de former, d'attirer et de retenir des 

jeunes instruits, efficaces, compétitifs et innovateurs dans le secteur agricole. Ceci sera indispensable, 

non seulement pour satisfaire la demande croissante de produits alimentaires et redynamiser 

l'agriculture dans la région, mais aussi pour fournir de véritables moyens d'existence aux jeunes ruraux 

– dont beaucoup sont actuellement sans travail ou sous-employés. 

9. Pour susciter à nouveau l'intérêt des jeunes pour ce secteur, d'autres approches devront être 

adoptées pour offrir un avenir à l'agriculture dans la région. Ces dernières devront tenir compte et 

satisfaire les aspirations et les besoins des différents segments de la population de jeunes de la région – 

en termes d'égalité hommes-femmes, d'ethnicité, de castes, etc. Ces approches devront en outre 

prendre en compte la réalité des évolutions démographiques nationales et régionales, des 

transformations sociétales, des dynamiques de marché, et des opportunités d'emplois non agricoles, 

entre autres. 

10. Parmi les mesures que les gouvernements nationaux, les organisations de développement et 

les autres institutions devront prendre en considération pour relever ces défis, on peut citer les 

suivantes: 

 

1) Faire en sorte de générer une image plus positive de l'agriculture et de la présenter comme une 

profession respectable, en érigeant en modèle les jeunes agriculteurs accomplis, et en 

favorisant la visibilité et la reconnaissance des jeunes agriculteurs les plus éminents. 

 

2) Cibler explicitement et délibérément la jeunesse dans le cadre des politiques, des programmes 

d'incitation, de l'instruction et du renforcement des capacités, du développement des 

infrastructures et des institutions sociales en lien avec le développement rural et agricole; 

donner la priorité aux besoins et aux aspirations des jeunes dans la planification du 

développement rural. 
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3) Donner plus de poids à la voix des jeunes en matière de gouvernance du développement rural 

et agricole, et d'élaboration des politiques et programmes agricoles. 

 

4) Clarifier les régimes fonciers et les mécanismes de soutien qui facilitent l'accès des jeunes aux 

terres, notamment par le biais de dispositions relatives aux titres fonciers, à l'achat de terres, 

aux baux à long terme ou aux contrats de location, aux droits de succession et aux transferts 

intergénérationnels, etc. 

 

5) Trouver les moyens de faciliter l'accès des jeunes au crédit et à d’autres services financiers 

pour leur permettre de financer l'achat des intrants nécessaires à la production agricole, à 

l'agro-industrie, à l'agrotourisme ou à d'autres moyens de subsistance agricoles et non 

agricoles, et créer des régimes d'assurance d’un prix abordable contre les pertes 

catastrophiques. 

 

6) Soutenir la modernisation de l'agriculture pour la rendre moins pénible grâce à une 

mécanisation appropriée, aux technologies modernes et à des pratiques durables adaptées. 

 

7) Renforcer la capacité des jeunes à s'engager avec succès dans une agriculture moderne et 

compétitive grâce à une formation technique de meilleure qualité, des connaissances sur les 

produits de niche et la production biologique, le renforcement des TIC et des compétences 

commerciales, l'introduction de nouvelles cultures, des formations sur la transformation à 

valeur ajoutée, etc. 

 

8) Reconnaître l'importance des moyens d'existence et des revenus non agricoles dans les 

économies rurales; proposer aux jeunes ruraux des formations relatives aux moyens de 

subsistance alternatifs susceptibles de compléter les revenus agricoles. 

 

9) Reconnaître et soutenir le potentiel que représentent les emplois verts pour les jeunes ruraux 

qui s'engagent dans l'agriculture ou des activités économiques rurales, en particulier compte 

tenu de l'exposition croissante au changement climatique et aux risques environnementaux. 

 

10) Renforcer les compétences entrepreneuriales et commerciales chez les jeunes et apporter un 

soutien spécifique aux jeunes travailleurs indépendants et à la création de petites entreprises 

agricoles.  

 

11) Développer et soutenir les organisations d'aide à l'agriculture et aux jeunes, les associations de 

jeunes agriculteurs, les réseaux pour l'emploi des jeunes, et les échanges entre agriculteurs qui 

font intervenir les jeunes; faciliter l'intégration des jeunes dans les associations et réseaux 

d'agriculteurs existants; encourager l'utilisation des TIC et des médias sociaux pour créer des 

liens entre les jeunes et favoriser le dialogue entre les jeunes agriculteurs et ceux travaillant 

dans le secteur agricole. 

 

12) Reconnaître et soutenir l'intérêt croissant des jeunes pour l'agriculture urbaine et périurbaine, 

et les domaines connexes liés à la transformation et à la commercialisation. 

 

13) Réviser et réformer l'éducation formelle et la formation professionnelle dans le domaine 

agricole afin de tenir compte des nouveaux besoins du secteur, rendre les programmes 

d'enseignement plus attrayants pour les étudiants, et mieux préparer les jeunes diplômés à 

débuter leur carrière agricole. 

 

14) Promouvoir des systèmes novateurs permettant de mieux gérer la migration de la main-

d'œuvre rurale et renforcer les transferts de fonds productifs dans les activités des jeunes 

agriculteurs. 
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15) Générer des données et des éléments probants ventilés par âge et par sexe, et suivre les 

évolutions du secteur agricole qui concernent les jeunes; chercher à combler les lacunes dans 

les données et les connaissances par le biais de recherches ciblées, de compilations et 

d'analyses de données. 

11. Malgré la tendance à la baisse de l'engagement des jeunes en agriculture dans de nombreuses 

régions, on observe que des progrès sont réalisés dans différents domaines: améliorer l'image de 

l'agriculture et des systèmes alimentaires auprès des jeunes, faciliter l'entrée des jeunes agriculteurs 

dans la profession et rendre le secteur plus rentable et plus attractif pour les jeunes. Avec un soutien 

adapté, les jeunes peuvent devenir un puissant moteur d'innovation et de créativité au sein des 

communautés agricoles et rurales. Un tel regain d'intérêt des jeunes pour l'agriculture peut être 

renforcé par des aides ciblées et des efforts concertés visant à rendre l'agriculture attrayante, lucrative 

et gratifiante. 

12. Les participants à la table ronde sont invités à partager leurs points de vue, notamment, sur les 

moyens qui permettraient d'attirer et de retenir les jeunes dans le secteur agricole, sur les aides qui se 

sont révélées les plus efficaces à ce jour, sur ce qui devrait être fait à l'avenir pour rendre l'agriculture 

plus gratifiante et plus lucrative pour les jeunes, sur le rôle que peuvent jouer les différentes 

institutions pour attirer une main-d'œuvre jeune et dynamique, et sur l’action à mener pour que les 

populations urbaines (en particulier les jeunes) aient une meilleure connaissance de l’agriculture 

durable et la soutiennent. Les participants sont encouragés à échanger des idées sur ces problèmes et à 

formuler des suggestions en vue d'assurer un avenir dynamique et durable à l’agriculture dans la 

région. 

 

 

 

 

 


