
RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES  

AINSI QUE DEVELOPPEMENT DES TALENTS DE LA JEUNESSE

POUR AMELIORER LA SECURITE ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION

Modèle de présentation de l'étude de cas 

Contexte 

Importance économique et sociale de l’agriculture en Afrique de l’Ouest 

En Afrique de l’Ouest, l’agriculture emploie 60% de la population active et contribue pour 35% à 
la formation du PIB. En 2003, reconnaissant le rôle crucial de l’agriculture pour le 
développement économique et social, les chefs d’Etats et de Gouvernements de l’UA ont pris un 
engagement à Maputo, d’allouer au moins 10% des budgets nationaux au secteur de l’agriculture. 
En Afrique de l’Ouest, l’adoption de l’ECOWAP en 2005 procède de cette nouvelle  vision du 
rôle de l’agriculture. 

Les contraintes liées à la rentabilisation des exploitations familiales 

Malgré cette importance l’agriculture ouest africaine rencontre de nombreuses contraintes qui 
limitent la productivité et la rentabilité des exploitations familiales. Le suivi de 2000 exploitations 
familiales durant plusieurs années réalisé par le CNCR au Sénégal a montré que seules les 
exploitations familiales qui ont un bon accès aux facteurs de production arrivent à assurer de 
manière durable la sécurité alimentaire de la famille et mettre régulièrement sur le marché une 
partie de sa production. De nombreuses autres expériences démontrent également que les 
exploitations familiales peuvent inverser la tendance si des conditions d’appui et d’accès au 
marché plus favorables sont créées. 

Des opportunités de transformation de l’agriculture à travers le soutien à l’entreprenariat 
agricole des jeunes 

Le contexte ci dessus présenté de l’agriculture limite considérablement l’engagement des jeunes 
dans le secteur. Les jeunes ont un poids démographique important et sont plus instruits que leurs 
aînés mais on assiste à leur exode des milieux ruraux vers les villes. Cependant, il existe bien des 
opportunités de création de valeur ajoutée à partir des productions nationales et donc de richesses 
permettant aux exploitations familiales d’investir et d’améliorer la productivité et les conditions 
de travail, cela à condition que des politiques et stratégies favorables soient mises en place.  

C’est pourquoi, en harmonie avec les politiques agricoles régionales, le ROPPA a engagé avec la 
CEDEAO un programme de formation de jeunes dans l’entreprenariat agricole. Ce programme a 
pour objectif de former aux moins 40 jeunes du milieu rural par an pendant 5 ans. La formation, 
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d’une durée de 3 mois, est organisée au centre Songhaï (centre de formation et de production 
intégrée) reconnu pour sa créativité et ses outils pertinents en ce qui concerne l’entreprenariat 
agroalimentaire dans le contexte de l’Afrique de l’Ouest.  

Défis 

Les principaux défis rencontrés dans le renforcement des capacités des jeunes dans 
l’entreprenariat agricole sont : (i) le faible niveau et le coût élevé de l’offre de formation 
appropriée et véritablement motivant pour les jeunes; (ii) les contraintes liées à l’identification 
des jeunes qui ont une vocation pour le secteur agricole ; (iii) le manque de soutien pour 
l’installation des jeunes et la réalisation de leurs projets après la formation.  

Approche utilisée 

La formation comprend un temps de focalisation sur les projets spécifiques des jeunes.  La 
formation concerne toutes les filières de production agrosylvopastorale et un accent est mis sur la 
transformation agroalimentaire. Dans 14 pays (tous les pays de CEDEAO sauf le Cap Vert) le 
ROPPA s’est appuyé sur les plateformes nationales et leurs fédérations membres pour identifier 
et proposer 38 jeunes pour cette formation. L’inscription du jeune est assujettie à un engagement 
de sa famille, de la plateforme nationale et de son organisation de base à le soutenir pour la mise 
en place de son projet au retour.  

Résultats et impacts 

Une première promotion de 38 jeunes, dont 6 jeunes filles, a été formée en entreprenariat 
agricole. Certains jeunes ont pu amélioré la performance de leurs exploitations et sont devenus 
véritablement des modèles dans leur milieu. Leurs exploitations engendrent plus de richesses et 
ils mettent plus de production sur le marché. Ce qui contribue à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Certains parmi eux ont accédé à plus de responsabilité dans leurs 
organisations (Sénégal, Niger, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie) dans lesquelles les 
connaissances acquises seront partagées et valorisées.  

Leçons apprises / Opportunités pour un élargissement 

Les leçons apprises sont (i) un bon programme de formation des jeunes dans l’entreprenariat 
agricole et leur soutien à l’installation contribue à la transformation de l’agriculture familiale ; (ii) 
l’engagement des institutions régionales (CEDEAO) et des Etats dans le cadre d’un partenariat 
avec les organisations paysannes permet d’avoir des résultats probants. 

Incidences sur les politiques 

Il est important que les institutions régionales (CEDEAO, UEMOA) et les Etats  responsabilisent 
ou impliquent les organisations paysannes et professionnelles agricoles pour la gouvernance des 
programmes de formation et d’appui aux jeunes. Les politiques agricoles devraient assurer une 
formation continue adaptée pour les jeunes et soutenir aussi leur installation. La CEDEAO qui 
n’avait pas prévu l’appui à l’installation des jeunes après la formation a vu la nécessité et s’est 
engagé à intégrer cette dimension dans son appui. 



 




