
La jeunesse et l'élevage

En Afrique

La situation démographique

Le rôle de la jeunesse dans l'élevage?
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Le chômage et le sous-emploi des jeunes sont des problèmes critiques en Afrique 
subsaharienne (ASS). Malgré l'urbanisation et l'industrialisation, l'agriculture reste 
le principal secteur d'activités et employeur en ASS. Un secteur agricole
(incluant l’aquaculture, la foresterie et l’élevage) plus moderne et plus rentable est
donc nécessaire afin de créer plus d’emplois décents sur ce jeune continent. 
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Beaucoup de ménages ruraux 
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 Cibler les jeunes et les femmes dans les politiques,
     les stratégies et les programmes en élevage.
        Répondre aux principales difficultés rencontrées 
           par les jeunes et les femmes: l'accès à la terre, 
          aux marchés, aux capitaux et aux compétences.

      Augmenter les données sur l'emploi des jeunes
    dans l'élevage.

Appuyer le développement 
   des PME orientées vers la jeunesse 
     en créant un environnement 
       favorable pour les petites 
       entreprises du sous-secteur 
      de l'élevage. 

   Faciliter le partage de l'information 
 et le développement de réseaux.

L'élevage constitue une réelle 
opportunité pour les jeunes africains

Les jeunes hommes 
s'occupent en général de 
la garde, du commerce
et de l'abattage comme 
employés ou à leur compte

ans

Les jeunes femmes
fournissent l'essentiel du 
travail domestique pour 
les soins et l'alimentation 
des animaux

    Adapter les formations et les services de 
      vulgarisation existants aux besoins des jeunes 
         hommes et femmes. Des démarches de renforcement 
          des capacités établies telles que les Champs-écoles 
         paysans et les Écoles pratiques d’agriculture et 
      d’apprentissage à la vie pour les jeunes peuvent être
     utilisées pour les approches de renforcement des 
    capacités sur le terrain et de sensibilisation.
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L'Afrique a la plus jeune population du monde

Chaque année 

de jeunes Africains rejoignent le marché du travail

11 millions 
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