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À propos de ce document
Ce document est une synthèse de la discussion en ligne sur le thème L’emploi des jeunes dans l’agriculture: une solution solide 
pour mettre fin à la faim et à la pauvreté en Afrique, tenue du 16 juillet au 10 août 2018 sur le site du Forum global sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition (Forum FSN) de la FAO.

La discussion a été organisée pour recueillir différents points de vue avant la conférence régionale des 20 et 21 août sur le thème 
«L’emploi des jeunes dans l’agriculture: une solution solide pour mettre fin à la faim et à la pauvreté en Afrique: S’impliquer 
à travers les technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’esprit d’entreprise», tenue à Kigali, Rwanda. 

Les principaux axes thématiques de la conférence ont porté sur la jeunesse et l’esprit d’entreprise, l’innovation numérique et 
l’avenir du travail dans l’économie rurale. La discussion en ligne du FSN Forum a permis aux jeunes impliqués dans l’agriculture 
et le développement rural à travers l’Afrique de partager leurs expériences, leurs réussites, les leçons apprises et les bonnes 
pratiques, et de soulever des questions qui pourraient être traitées à la conférence de Kigali.

Au terme de quatre semaines de discussion, des participants de 33 pays ont apporté 90 contributions. L’introduction thématique, 
les questions proposées et toutes les contributions reçues sont disponibles sur la page web de la discussion: 

www.fao.org/fsnforum/fr/activities/discussions/youth-in-agriculture-in-africa
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Contexte 

L’Afrique est un continent jeune et dynamique à la recherche de 
nouvelles opportunités. Selon les estimations, plus de soixante pour 
cent des 1,2 milliard d’Africains ont moins de 25 ans. La plupart 
d’entre eux vivent dans des zones rurales où les perspectives 
d’emploi sont faibles et où l’agriculture reste le moteur essentiel 
du développement économique. Ce sont là des défis qui sont au 
cœur des questions posées aux participants à cette discussion 
en ligne du Forum FSN. Concrètement, les participants ont été 
invités à garder à l’esprit les questions suivantes:

1. Expérience en tant que jeune dans le  
secteur agricole 
Comment décririez-vous votre expérience en tant que 
jeune Africain(e) impliqué(e) dans le secteur agricole dans 
votre pays? Qu’est-ce qui vous a poussé à vous engager 
dans le secteur agricole? 

2. Principales réalisations et histoires de réussite
Quelles ont été vos principales réalisations? Souhaitez-vous 
partager une expérience ou des solutions innovantes vous ayant 
aidé dans votre travail? Connaissez-vous un exemple de réussite 
– votre propre expérience ou n’importe quelle expérience réussie 
dont vous ayez entendu parler – de jeunes impliqués dans le 
secteur agricole dans votre pays ? De quoi s’agit-il?

3. Questions que la Conférence de la jeunesse rwandaise 
devrait aborder 
Si vous en aviez l’occasion, quelle question poseriez-vous 
aux experts lors de la Conférence sur les jeunes au Rwanda 
concernant chacun des trois thèmes principaux: a) Emploi 
des jeunes et entreprenariat; b) Innovation numérique pour 
surmonter les contraintes associées aux filières agricoles et 
c) Avenir du travail agricole?

Les jeunes dans l’agriculture

Image problématique de l’agriculture
Le secteur agricole en Afrique a besoin de jeunes, mais son image 
demeure négative parmi ces derniers. Selon les participants à la 
discussion en ligne, il doit y avoir des modèles ou des références 
susceptibles d’attirer les jeunes vers l’agriculture et de les 
encourager à rester dans le secteur. 

Ils mettent également l’accent sur la nécessité d’une formation, 
d’un partage des connaissances et d’une orientation appropriés 
et pertinents pour aider les jeunes à mieux se préparer aux 
possibilités offertes par l’agriculture et l’agro-industrie.

Bien que souvent exposés à l’agriculture dans leur enfance, de 
nombreux jeunes sont réticents à s’engager dans le monde agricole 
car ils considèrent ce secteur comme laborieux et arriéré, ce 
qui explique que l’agriculture se caractérise par la présence des 
personnes âgées. (Aimé Kazika, RDC; Justin Loga Zrango, Liberia)

Je me suis rendu compte que l’âge des agriculteurs de mon pays 
varie beaucoup entre 40 et 65 ou 70 ans. Il n’y a ni développement 
vigoureux ni continuité dans la croissance et le développement 
de ce secteur. (Justin Loga Zrango, Liberia)

Les programmes éducatifs contribuent à façonner cette perception 
en soulignant l’attrait du travail salarié dans les zones urbaines 
comme gage de stabilité économique et de prestige social. (Aimé 
Kazika, RDC; Baboucarr Kebbeh, Gambie)

Préoccupations au sujet des services et des 
installations en milieu rural

De nombreux jeunes, en particulier ceux qui possèdent certaines 
compétences ou qualifications, s’inquiètent de la qualité des 
dispensaires, de la distance des hôpitaux et de la qualité de 
l’éducation dans les zones rurales. Il est essentiel de tenir compte de 

ces facteurs au moment d’examiner les objectifs et les aspirations 
des jeunes familles. (Kevin Gallagher, Mongolie)

Manque d’information sur les possibilités 
offertes par l’agriculture

Il est important de faire comprendre que l’agriculture n’est pas 
seulement assimilée à une exploitation agricole, mais qu’elle offre 
aussi de nombreuses possibilités d’entreprendre, notamment la 
production, la transformation, la valeur ajoutée, le marquage et 
la commercialisation. (Mahesh Chander, Inde)

Il n’existe pas de solution unique

Il est toutefois important de reconnaître que les jeunes constituent 
un groupe très hétérogène et que dans toute initiative visant à 
faciliter leur participation à l’agriculture et à l’agro-industrie, il 
convient de prendre soigneusement en compte les conditions 
locales. (Donald Houessou, Benin)
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Perspectives: un éleveur de poulets au Burundi

Depuis mon enfance, j’étais très intéressé par l’élevage de petits 
animaux comme les poulets et les chèvres afin d’aider mes 
parents à subvenir à mes besoins comme les frais scolaires. 
Cependant, mes parents et mes voisins m’ont découragé en 
me disant que la seule façon de réussir est d’aller à l’école, 
d’obtenir un diplôme et de trouver un emploi. J’étais d’accord 
avec eux, mais après l’obtention de mon diplôme universitaire, 
trouver un emploi n’a pas été une chose facile pour moi. La 
seule façon de se sortir de cette situation était de retourner 
aux champs et de commencer à cultiver la terre. (Prosper 
Niyonkuru, Burundi)
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Possibilités et défis

Les participants ont souligné le potentiel que peuvent apporter 
les jeunes à l’agriculture et aux moyens d’existence ruraux. 
Toutefois, ils ont également fait remarquer que les jeunes avaient 
besoin de plus d’orientation, de connaissances et d’un soutien 
logistique pour s’engager dans ce qui peut s’avérer une entreprise 
extrêmement difficile.

Possibilités
 f Stimuler et soutenir leurs efforts en faveur de l’indépendance 

économique et de l’innovation permettront aux jeunes de 
dynamiser le développement agricole. (Mary Odusegun, 
Nigeria; Christy Songola, Malwi)

 f Les jeunes agriculteurs qui installent leurs propres petites 
exploitations créent des emplois pour eux-mêmes et pour 
les autres et peuvent devenir des entrepreneurs, ce qui a des 
retombées importantes sur l’économie locale et la sécurité 
alimentaire. (Chonyui Duna, Cameroun; Kafui Agbe, Ghana)

 f La participation des jeunes peut renforcer la viabilité de 
l’entreprise, car ils cherchent à améliorer leur bien-être et à 
bâtir leur vie financière. (Ernestine Umuhoza, Rwanda) 

Défis
 f L’agriculture exige de la patience, de la persévérance et de 

la constance, alors que dans les villes, les attentes sont de 
gagner de l’argent rapidement et facilement. La vie urbaine 
est plus attrayante pour les jeunes d’aujourd’hui, car les 
technologies, les transports et les télécommunications y sont 
plus répandus que dans les zones rurales. (Alphonse Francis 
Obonyo, Ouganda; Chonyui Duna, Cameroun; Ednah Karamagi, 
Ouganda; Mahesh Chander, Inde; Henry Machina, Zambie) 

Trois entreprises de jeunes

Au Ghana, Michael Sakyi a fondé SM Golden Bee, une 
société agro-industrielle engagée dans l’apiculture et 
la production de savon, de crèmes à base de miel, de 
cire et de propolis. Il offre également une formation 
pratique à d’autres jeunes, en particulier dans les zones 
rurales. Il souhaite que son travail contribue à protéger 
l’écosystème en préservant les abeilles pour accroître la 
pollinisation des plantes. (Kafui Agbe, Ghana)

Au Malawi, l’entrepreneure sociale Clara Kamlomo utilise 
ses compétences horticoles pour former les agriculteurs 
ruraux à la production et à la culture de semences et 
de champignons. Kamlomo a mis à profit la technologie 
des applications de médias sociaux comme la plate-
forme WhatsApp pour atteindre et former ceux qui ne  
peuvent pas participer à une formation in situ. (Christy 
Songola, Malawi)

Au Burkina Faso, Nawsheen Hosenally a co-fondé 
Agribusiness TV et a produit depuis son lancement plus de 
100 vidéos dans 12 pays africains: Le Bénin, le Burkina Faso, 
le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Kenya, le Mali, 
Maurice, le Niger, le Sénégal et le Togo avec des exemples 
de réussite de jeunes entrepreneurs dans l’agriculture. Les 
vidéos, consultées sur le site Web d’Agribusiness TV et sur 
la chaîne YouTube, ont été visionnées plus de 7 millions 
de fois. Le réseau de télévision des jeunes entrepreneurs 
et des jeunes agriculteurs de l’agroalimentaire compte 
plus de 174 000 fans sur Facebook et 13 000 abonnés sur 
YouTube. (Nawsheen Hosenally, Burkina Faso)
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Une vocation inattendue

Je n’ai jamais voulu participer à quoi que ce soit lié à 
l’agriculture. Mes parents, mes amis et ma famille m’ont 
appris que la seule façon de survivre et de réussir dans 
la vie était de lire des livres, d’obtenir un diplôme et... 
de trouver un bon emploi. Ce n’est que lorsque j’ai eu 
des problèmes de frais de scolarité, d’hébergement à 
l’université et de frais de subsistance que j’ai réalisé 
que j’avais besoin de faire autre chose... La solution la 
plus évidente était de me tourner vers l’agriculture. Le 
démarrage a été facile. J’ai cultivé de l’arachide et du 
maïs sur la terre de mes parents dans le village. Avec 
l’aide de mes proches, la plantation, l’entretien et la 
récolte se sont déroulés sans problème. C’est lorsque j’ai 
pu transporter les produits jusqu’à Kampala que la ruée 
a vraiment commencé. Le marché grouillait de produits. 
Le fait d’être toujours en retard faisait pourrir certains 
de mes produits et j’étais toujours découragé. Mais le 
problème, c’est surtout d’avoir des produits (variétés de 
produits) qui ne sont pas commercialisables. En fait j’ai 
abandonné pendant un certain temps, mais j’ai réalisé 
plus tard que je devais faire preuve de constance, malgré 
les faibles rendements... et... me lancer dans une variété 
de cultures... qui réponde aux besoins du marché. Je 
suis aujourd’hui heureux de distribuer du maïs et du riz 
dans les écoles. Je vends même des potirons. (Alphonse 
Francis Obonyo, Ouganda)

Les jeunes agriculteurs sont confrontés à des difficultés 
d’accès à la terre, qui est parfois attribuée en fonction de 
liens personnels et de relations politiques, qui leur font défaut. 
(Lazarous Ng`ambi, Zambie) 

 f L’absence ou le manque d’accès au capital et aux incitations est 
un des défis auxquels les jeunes agriculteurs sont confrontés 
dans le démarrage et le maintien de leur entreprise dans les 
phases initiales de la création de celle-ci. En effet, l’attribution 
d’incitations fiscales est subordonnée à la réalisation d’un 
chiffre d’affaires dépassant de loin les capacités d’une 
nouvelle entreprise dirigée par des jeunes disposant de moyens 
financiers limités. Cela prouve qu’une politique initialement 
conçue pour soutenir le développement de l’agrobusiness 
peut, par inadvertance, discriminer les jeunes et les empêcher 
de maintenir leur entreprise (Yannick Fiedler, Italie; Mary 
Odusegun, Nigeria; Tang Erasmus Nchuaji, Cameroun; Mkulima 
Online, Kenya; Alhassan Sesay, Sierra Leone)

 f L’éloignement des villes fait que les zones rurales sont souvent 
les dernières à recevoir les nouvelles technologies. (Aklilu 
Nigussie, Éthiopie)

Soutien, connaissances et technologies 
nécessaires

 f Des actions de formation, d’organisation et de soutien 
des jeunes par les pouvoirs publics pourraient améliorer 
l’efficacité des activités individuelles tout en préservant 
les ressources naturelles de pressions sans contrôle. (Ervé 
Marcel Ouedraogo, Burkina Faso)

 f Les jeunes doivent être en mesure d’ajouter de la valeur 
aux produits agricoles, de se connecter au marché urbain 
pour adopter des technologies agricoles durables et avoir 
un meilleur accès aux capitaux. A défaut de ces liens, 
l’agriculture ne peut pas aller au-delà de la subsistance et 
devenir attrayante pour les jeunes. (Alfred Adjabeng, Ghana)  

Pourquoi l’agriculture ?

Les jeunes participants ont été invités à partager leurs histoires 
personnelles sur leurs motivations à s’engager dans l’agriculture 
et à décrire certaines de leurs expériences. 
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Intérêt pour la nutrition

La maladie de ma mère quand j’étais à l’école primaire 
et les explications du médecin sur la nécessité d’une 
alimentation saine m’ont fait comprendre l’importance 
de l’agroécologie dans la vie des gens. C’est donc tout 
naturellement que je me suis orientée vers l’agrobusiness 
quand j’ai voulu créer mon entreprise. De nos jours, de plus 
en plus de gens s’intéressent à une alimentation saine. 
Au début, avant même la constitution de l’entreprise, 
nombreux étaient ceux qui nous auguraient peu de succès 
pour ce projet. La plupart des Béninois ne paieraient 
pas plus que d’habitude pour acheter des légumes et 
des fruits issus de l’agriculture biologique. Aujourd’hui, 
notre visibilité s’accroît et nous organisons des actions 
éco-citoyennes dans notre pays. Qui plus est, il existe 
actuellement une pléthore de concurrents dans la 
production et la livraison de légumes et de fruits issus 
de l’agroécologie. Cet exemple du Centre Songhaï au 
Bénin nous a encouragés et nous a permis d’aller de 
l’avant. (Houéfa Adido, Benin)
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De l’étude à la pratique

Après avoir obtenu mon diplôme de l’Université du Nigeria 
à Nsukka, où j’ai étudié la vulgarisation agricole, j’ai décidé 
de faire un stage dans de grandes organisations agricoles, 
principalement des ONG internationales, pour comprendre 
leur travail, les progrès réalisés vers le développement 
agricole au niveau communautaire, l’efficacité des différentes 
interventions gouvernementales existantes, les stratégies 
pour réaliser les ODD 1 et 2 et les difficultés qui entravent la 
réalisation de notre objectif en termes d’autonomie en matière 
alimentaire. Cette occasion a été l’un des meilleurs moments 
de ma vie, car j’ai participé à la création d’une solution aux 
problèmes auxquels l’agriculture est confrontée. Quelques 
années plus tard, j’ai décidé de m’impliquer activement dans 
la production alimentaire, de mettre mes connaissances, mes 
compétences et ma créativité au service de la production 

vivrière. Je réalisais suffisamment de profits en tant que 
startup, je distribuais des aliments sains et je progressais tout 
en faisant ce que j’aimais le plus. Ceci a ses inconvénients, les 
intrants agricoles coûteux, la main-d’œuvre, les problèmes 
d’irrigation et les conditions climatiques imprévisibles, après 
les premiers mois où j’ai appris, désappris et tenu mes registres 
pour assurer mon progrès. Aujourd’hui, j’ai ajouté une nouvelle 
culture de base... et au fur et à mesure que je me fais plus 
d’espace, je vais continuer à me développer et à ajouter des 
cultures. La plupart du temps, les avantages d’être agro-
entrepreneur l’emportent sur les inconvénients parce que 
l’agriculture est remplie de risques et que nous ne pouvons 
pas contrôler certains de ces risques, mais dans la majorité 
des cas, nous pouvons les éviter moyennant un planning 
adéquat. (Lilian Umeakunne, Nigeria)

Partage de connaissances et réseautage 

Mon expérience en tant que jeune Africain impliqué dans le 
secteur agricole a porté sur la promotion de la jeunesse dans 
l’agriculture. Considérant les nombreuses possibilités qu’offre le 
secteur agricole d’absorber le chômage des jeunes et aussi dans 
le but de dynamiser ce secteur, j’ai travaillé sur la motivation 
des jeunes pour les encourager à s’intéresser à ce secteur. 

Par des conférences, des visites, la communication à travers 
des réseaux de soutien et en facilitant l’accès aux services 
(techniques et financiers), de nombreux jeunes ont aujourd’hui 
un avenir prometteur dans ce secteur. Dans le même temps, j’ai 
lancé mon projet personnel en créant une ferme pour donner 
l’exemple à d’autres jeunes gens. (K. Philippe Akpaki, Benin)

De retour de la ville

Mathias était souvent séduit par les ordinateurs de 
notre bureau dans le district de Mayuge. Un jour, j’ai 
remarqué qu’il était à l’ordinateur plutôt qu’à l’école, 
et quand je lui ai posé la question, il a répondu que 
c’était à cause des frais scolaires. Nous avons relevé ce 
défi en tant qu’institution et il a obtenu un certificat 
en administration des affaires dans une prestigieuse 
université à Kampala. À la fin de ses études, il était 
totalement absorbé par la vie urbaine et cherchait un 
emploi en ville. Pour moi, cela voulait dire que nous 
perdions encore un agriculteur à cause de la vie urbaine. 
Je l’ai incité à revenir en lui donnant un poste de bénévole 
au bureau, un poste qu’il a occupé et qui est devenu le 
bureau de projet. Aujourd’hui, il gère son propre réseau 
de jeunes agriculteurs dans la région rurale de Mayuge. 
Ils produisent du miel, des bougies, du shampooing et 
d’autres produits. (Ednah Karamagi, Ouganda)

L’innovation dans l’agriculture

L’innovation peut impliquer de nouvelles technologies comme 
les TIC ou la mécanisation, mais elle peut aussi faire référence 
à de nouvelles façons de penser l’agriculture, l’écologie et les 
agroentreprises. 

 f L’utilisation des TIC m’a permis de rejoindre le réseau des 
jeunes qui travaillent dans le secteur agricole et de participer 
à des conférences ainsi qu’à des reportages dans les médias 
sociaux, notamment la Semaine scientifique agricole à Kigali, 
le Forum sur le manioc en Afrique centrale, à Yaoundé et la 
Formation à l’enseignement vétérinaire, à Dakar. (Guy Fleury 
Giramahoro, Burundi)

 f Tant que l’Afrique dans son ensemble n’adoptera pas la 
technologie dans l’agriculture, la plupart des jeunes ne 
voudront jamais se lancer dans l’agriculture ni rien qui s’y 
rapporte. (Samuel Kalu, Nigeria)



L’emploi des jeunes dans l’agriculture: une solution solide pour mettre fin à la faim et à la pauvreté en Afrique 6

Les TIC à l’œuvre: quatre exemples
 f GreenApp est une application mobile et un système en ligne 

qui aide les jeunes Africains à se consacrer à l’agriculture. Elle 
fournit des prévisions météorologiques précises (y compris 
la température, l’humidité, les précipitations, la vitesse et la 
direction du vent), des renseignements sur les prix et des avis 
audio et vidéo sur les pratiques novatrices et les exemples de 
réussite. L’application permettra également aux particuliers 
et aux entreprises enregistrées de détenir des boutiques en 
ligne et donnera aux clients la possibilité d’acheter et de 
vendre en utilisant la technologie de transfert mobile Visa, 
MasterCard ou M-Pesa. (Placidius Rwechungura, Tanzanie)

 f L’équipe de jeunes de Trotro Tractor Ltd utilise l’Internet et la 
technologie pour changer la vie des petits exploitants agricoles 
par le biais de plateformes qui leur offrent des services de 
mécanisation agricole disponibles, accessibles et abordables 
pour améliorer leur productivité, leur efficacité et réduire 
leurs pertes après récolte (Kafui Agbe, Ghana)

 f Cynthia Aveh a fondé respectivement la Trustfarm et le 
Greencredit. Trustfarm est fondée sur la technologie visant 
à assurer un marché durable pour les cultures vivrières et le 
bétail pour les petits exploitants et les grands agriculteurs. 
Greencredit met à profit la technologie blockchain et les 
offres initiales de pièces de monnaie pour collecter des fonds 
afin de planter plus d’arbres et sauver l’écosystème grâce à 
l’apiculture. (Kafui Agbe, Ghana)

 f INCLUDE, une plate-forme de connaissances sur les politiques 
de développement inclusif, rassemble différentes parties 
prenantes africaines, néerlandaises et autres pour traduire les 
résultats universitaires en pratiques politiques inclusives. Un 
rapport de synthèse a été rédigé pour l’une des conférences 
sur l’emploi productif, thème central des travaux d’INCLUDE, 
qui dresse l’état des connaissances sur l’emploi des jeunes 
en Afrique. (Frank van Kesteren, Pays-Bas)

Durabilité numérique
Les TIC ont un énorme potentiel pour améliorer la productivité 
et la rentabilité de l’agriculture. Cependant, au fil des ans, de 
nombreuses applications sont ou ont été développées par le 
biais de hackathons et d’autres concours, mais bien rares sont 
celles qui parviennent en fait à dépasser le seuil de rentabilité 
car leurs modèles commerciaux sont défectueux. Comment 
pouvons-nous mesurer le succès des initiatives existantes en 
matière de TIC destinées à l’agriculture? Quels devraient être 
les indicateurs? Qui sont ceux qui fonctionnent encore sans 
subventions et sans fonds provenant de concours? Comment 
s’en sont-ils sortis? En matière de solutions numériques, il faut 
être attentif à la durabilité, qui est actuellement un énorme 
problème. (Nawsheen Hosenally, Burkina Faso)
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Questions que la conférence de la jeunesse rwandaise devrait aborder?

Ce résumé se termine par un aperçu de plusieurs sujets qui, de 
l’avis des participants au FSN Forum, devraient être abordés 
lors de la conférence au Rwanda. Il s’agit, entre autres, du 
financement, de programmes d’études favorables à l’agriculture, 
de pertes après récolte, d’informations spécifiques à la région, 
de l’accès rural à des solutions numériques et de moyens de 
subsistance alternatifs dans les zones agricoles/rurales. La liste 
reflète le besoin ressenti d’information, de soutien et de services 
accrus pour les jeunes qui travaillent dans le secteur agricole.

 f Incitations à la création d’emplois pour les jeunes ou à 
l’autonomisation des jeunes qui pratiquent déjà l’agriculture.

 f Le manque d’accès au capital des jeunes dans l’agriculture, en 
particulier des femmes. (Andrew Isingoma, Rwanda; Mamadou 
Djemory Diabate, Côte d’Ivoire; Baboucarr Kebbeh, Gambie; 
Paschal Nchunda, Tanzanie; Franck Makoye, Congo; Moussa 
Diouf, Sénégal)

 f Quelles sont les solutions numériques durables à la disposition 
des jeunes pour leur permettre de faire des affaires en toute 
transparence tout au long de la chaîne de valeur? (Samuel 
Kalu, Nigeria; Jonathan Musau, Kenya)

 f Comment sensibiliser les jeunes qui rechignent à s’engager 
dans l’agriculture et la famille et les amis qui ont tendance 
à mépriser le secteur agricole? (Alphonse Francis Obonyo, 
Ouganda)

 f Que peut-on faire pour éveiller l’esprit d’entreprise chez les 
jeunes? (Bienvu Polepole, RDC; Justin Loga Zrango, Liberia)

 f Comment les États peuvent-ils intégrer les études agricoles 
dans les programmes d’enseignement pour doter les jeunes 
de compétences? (Alphonse Francis Obonyo, Ouganda)

 f N’est-il pas important d’intégrer des cours portant sur la 
durabilité, le développement agricole et l’entrepreneuriat 
depuis le primaire? (Adebayo Depo, Togo)

 f Sensibiliser les jeunes des zones rurales sur les techniques 
agricoles appliquées et spécifiques à leur région.

 f Une des menaces qui pèsent sur l’Afrique, en particulier sur 
l’objectif du Nigéria de parvenir à la sécurité alimentaire, 
réside dans les pertes après récolt. (Lilian Umeakunne, Nigeria)

 f Intégrer l’accès à la terre et la propriété foncière dans les plans 
de développement gouvernementaux. (Baboucarr Kebbeh, 
Gambie)

 f Ajout de valeur aux aliments saisonniers pour tirer parti de 
la hausse des prix des aliments une fois la saison terminée 
et pour réduire les pertes et le gaspillage tout au long de la 
chaîne de production et d’approvisionnement alimentaire. 
(Lilian Umeakunne, Nigeria)

 f Emploi des jeunes et entreprenariat: comment intégrer le profil 
des jeunes et les besoins en capacités dans les politiques et 
les programmes d’études? (Donald Houessou, Benin)

 f Sensibiliser les jeunes des zones rurales sur les techniques 
agricoles appliquées et spécifiques à leur région. (Tang Erasmus 
Nchuaji, Cameroun)

 f Mettre les jeunes producteurs en relation avec les marchés et 
les protéger des importations agricoles. (Baboucarr Kebbeh, 
Tang Erasmus Nchuaji, Cameroun)

 f L’agriculture à elle seule peut-elle sortir les jeunes de la 
pauvreté? (Aimé Kazika, RDC)

 f Comment vulgariser les innovations agricoles dans tous 
les pays africains et les rendre accessibles aux jeunes 
entrepreneurs? (Houéfa Adido, Benin)

 f Comment moderniser l’agriculture en Afrique tout en 
préservant la santé des populations? (Houéfa Adido, Bénin)

 f Sensibiliser les jeunes des zones rurales aux innovations 
numériques et s’attaquer aux problèmes d’accès aux 
smartphones et aux connexions Internet et d’abordabilité 
de ceux-ci. (Adebayo Depo, Togo; Ednah Karamagi, Ouganda)

 f L’entrepreneuriat est-il la seule ou la meilleure solution pour 
dynamiser l’emploi des jeunes? (Philippe Akpaki, Bénin)

 f Que peut-on faire pour que les décideurs politiques apprécient 
le travail des experts agricoles, en particulier ceux qui font 
de la recherche? (Kelvin Mupeta, Zambie)

 © FAO
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