La jeunesse et l'élevage
En Afrique

Chaque année

de la population africaine

11 millions

a moins de 25 ans

Plus de

dépendent de l'agriculture

de jeunes Africains rejoignent le marché du travail

pour l’alimentation,
la nutrition et l’emploi

Le rôle de la jeunesse dans l'élevage?

- transport

Des opportunités pour l'emploi décent des
jeunes doivent être créées tout au long de

la chaîne de valeur
élevage services vétérinaires engraissement
Alimentation commercialisation transformation etc.

Nations Unies

Autres tâches
- préparation
des aliments
- Engraissement
- Production laitière
- Commerce du lait

Que
faut-il
faire?

Production de l'élevage
millions de

TONNES

en 2000
en 2012

Lait

Œufs Viande

14,5 1,2 7,8
25,8 1,9 11,6

La création d'emplois

Autres tâches
Les jeunes hommes
s'occupent en général de
- Sécurité
la garde, du commerce
- Transformation
et de l'abattage comme
- Production
employés ou à leur compte des aliments

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

15 - 24

ont été enregistrées pour l'Afrique subsaharienne

en éthiopie pour 1000 litres de lait produits

26

188

emplois
dans la transformation

emplois
dans les fermes
dans de petites

97% exploitations

96% aux femmes
attribué

de la population
travaille dans l'aviculture

10%
des aviculteurs sont
82% âgés de moins de 29 ans

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.

jusqu'à

Augmentation de
la consommation

en 2030

107%

155% 170%

Beaucoup de ménages ruraux
dépendent de l'élevage

62%

Au Nigéria

malawi

76,7%

Madagascar

85% des éleveurs sont pauvres

Adapter les formations et les services de
Appuyer le développement
des PME orientées vers la jeunesse
vulgarisation existants aux besoins des jeunes
en créant un environnement
hommes et femmes. Des démarches de renforcement
favorable pour les petites
des capacités établies telles que les Champs-écoles
entreprises du sous-secteur
paysans et les Écoles pratiques d’agriculture et
de
l'élevage.
d’apprentissage à la vie pour les jeunes peuvent être
utilisées pour les approches de renforcement des
Faciliter le partage de l'information
et le développement de réseaux.
capacités sur le terrain et de sensibilisation.
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50-70%

Union africaine

L'Afrique a la plus jeune population du monde

Plus de

50%

15 - 35

L'élevage constitue une réelle
opportunité pour les jeunes africains

La situation démographique

35
ans

Définitions de la jeunesse

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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