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1.

Introduction

Plus de 60 pour cent des 1,2 milliard de personnes vivant en Afrique ont moins de 25 ans. Cependant, puisque peu
d’emplois sont créés dans les zones rurales où vit la majorité de la population, il y a une incertitude croissante quant
à la capacité du continent à exploiter cette ressource. Des dizaines de millions d’emplois devront être créés chaque
année dans les zones rurales en Afrique afin de profiter des dividendes de cette population jeune.
Dans le contexte africain, la clé de la prospérité partagée et de l’éradication de la pauvreté réside dans la création et
l’expansion d’emplois décents dans les zones rurales et urbaines. Des études ont montré qu’en Afrique subsaharienne,
la croissance agricole contribue plus à la réduction de la pauvreté que la croissance dans d’autres secteurs, ce qui sousentend qu’il est indispensable de miser sur les potentialités d’emplois dans l’agriculture dans les efforts de réduction
de la pauvreté. Malgré le potentiel du secteur agricole à créer de l’emploi, la population jeune, de plus en plus
croissante en Afrique, se détourne de l’agriculture et des zones rurales en raison, entre autres, de la nature pénible et
de la faible rémunération de l’agriculture, qui leur donne un faible rendement.
En outre, malgré leur contribution importante au secteur agricole, les jeunes femmes vivant dans les milieux ruraux
se trouvent souvent défavorisées par rapport à leurs homologues masculins. Elles subissent le poids des travaux
domestiques, non payés, et n’ont pas les mêmes accès aux ressources de production telles que la terre, le financement
et la technologie.
Il est donc évident que les solutions durables envisagées pour l’emploi décent des jeunes dans l’agriculture en Afrique
doivent répondre aux questions interdépendantes de la réduction de la pénibilité de l’agriculture tout en maximisant
la rentabilité de l’effort. Cela pourrait être réalisé grâce à l’exploitation des opportunités entrepreneuriales dans les
secteurs agroalimentaires et des innovations visant à en améliorer la productivité et la compétitivité. Selon les
estimations de la Banque mondiale, le secteur de l’agroalimentaire et de la logistique en Afrique devrait mobiliser près
de 1 000 milliards de dollars des États-Unis d’ici à 2030. Ces secteurs jouent également un rôle clé dans la
transformation agricole grâce au développement de chaînes de valeur agricoles. Il est donc crucial que les jeunes, en
particuliers les jeunes femmes, soient outillés à prendre une part active et bénéficier de ces opportunités d’entreprise
importantes et croissantes.
Des cadres continentaux ont été mis en place où les pays se sont engagés à créer des conditions favorables à la
transformation du secteur agricole et à doter les jeunes d’outils nécessaires pour participer activement et tirer profit
des opportunités émergentes. La Déclaration de Malabo, adoptée par les chefs d’État et de gouvernement africains
en juin 2014 sur «la croissance et la transformation accélérées de l’agriculture pour une prospérité partagée et de
meilleures conditions de vie», vise à poursuivre un processus de croissance et de transformation agricole inclusif; et à

cette fin, elle s’engage à créer des opportunités d’emploi pour les jeunes dans les chaînes de valeur agricoles et
soutenir et faciliter l’entrée et la participation préférentielles des jeunes dans des opportunités agroalimentaires
lucratives et attrayantes. Elle réaffirme la détermination des dirigeants politiques à s’assurer, grâce à un soutien public
délibéré et ciblé, que toutes les couches de la population, en particulier les femmes et les jeunes, participent et
bénéficient directement des opportunités de croissance et de transformation, dans le but d’améliorer leurs conditions
de vie et leurs moyens de subsistance.
Considérer l’agriculture comme moteur essentiel du développement économique et un réservoir d’opportunités pour
les jeunes en Afrique, et exploiter les opportunités dans l’entreprenariat agroalimentaire et les innovations, y compris
dans les technologies de l’information et de la communication (TIC) le long des chaînes de valeur: voilà qui pourrait
contribuer à améliorer l’image du secteur, favoriser la croissance de la productivité et le retour sur investissement et
offrir ainsi des nouvelles opportunités d’emploi, ce qui, au final, attirerait plus de jeunes. L’accès à des dispositifs des
TIC qui soient moins chers et plus fiables, en particulier les téléphones portables, et une connectivité accrue en Afrique,
constituent déjà une opportunité à exploiter. Cela demeure un moyen ouvrant clairement la voie pour soutenir le
réseautage entre les jeunes, réduisant ainsi leur isolement physique dans les zones rurales reculées et facilitant leur
accès à l’information, à l’emploi et aux services du secteur agroalimentaire. Dans ce contexte, le Gouvernement
rwandais, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Union africaine, en
partenariat avec d’autres organisations, organisent une conférence régionale sur le thème: L’emploi des jeunes dans
l’agriculture comme solution durable pour éradiquer la faim et la pauvreté en Afrique: les y attirer à travers les
technologies de l’information et de la communication (TIC) et l’entreprenariat, qui se tiendra du 20 au 21 août 2018
à Kigali (Rwanda).
2. But et approche de la conférence
La conférence vise à favoriser un échange entre les parties prenantes (décideurs, partenaires de développement,
secteur privé, organisations de jeunes et de femmes, organisations de la société civile, instituts de recherche et milieux
universitaires) sur les connaissances et les meilleures pratiques concernant les relations entre l’agriculture, l’emploi
des jeunes, l’entreprenariat et les innovations dans les domaines des TIC dans les secteurs de l’agriculture et le
développement rural, dans le but de tracer la voie à suivre en matière des interventions à prioriser.
Une table ronde interactive de haut niveau sera organisée dans le cadre de la conférence qui verra la participation des
décideurs politiques, des dirigeants d’organisation de jeunes, des chefs d’entreprise et de sociétés innovatrices, ainsi
que des partenaires clés. Les parties prenantes discuteront plus précisément de l’importance relative des facteurs
favorisant l’entreprenariat des jeunes et leurs innovations dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire, dans le
cadre des principaux thèmes suivants:
•

Les jeunes et l’entreprenariat: Ce thème se concentrera sur des solutions qui offrent de nouvelles opportunités
d’entreprenariat pour les jeunes le long des chaînes de valeur agricoles, y compris dans les exploitations
agricoles et au-delà. Ce thème abordera des exemples en matière de politiques, de financement et de mesures
incitatives visant à encourager l’entreprenariat mené par les jeunes ou axé sur les jeunes.

•

Innovations numériques pour surmonter les contraintes liées aux chaînes de valeur agricoles: Ce thème portera
sur des solutions technologiques qui soutiennent l’innovation par les jeunes et les technologies modernes de

production agricole ainsi que sur des solutions pouvant favoriser le réseautage mené par les jeunes ou axé sur
les jeunes.
•

L’avenir du travail dans le cadre de l’économie rurale: La conférence s’achèvera par un dialogue sur un cadre et
une feuille de route qui va transformer le travail des jeunes dans l’agriculture et partager la vision du genre de
travail que nous voulons dans les milieux ruraux en Afrique dans l’avenir. Cela posera les fondations d’un cadre
général et d’un plan d’action visant à orienter le cours des interventions futures.

Événements parallèles
Quatre événements parallèles seront organisés en marge de la conférence:
i.

Piste d’innovation numérique: Événement dans le cadre duquel des camps seront constitués pour engager les
jeunes sur les nouvelles innovations, développer l’innovation et offrir une approche axée sur les résultats. Trois
équipes d’innovation complémentaires – #HackAgainstHunger, #AgriBootCamp, #AgriPitch – seront lancées
avant la conférence pour attirer de jeunes innovateurs. Les camps tireront parti des nouvelles technologies,
encadreront de jeunes entrepreneurs, exploreront et accéléreront des idées novatrices et susciteront des
échanges entre jeunes innovateurs, experts du marché et investisseurs potentiels. Les équipes présenteront
leurs projets et des prix seront remis aux trois meilleures.

ii.

Consultations virtuelles: Dans le but d’impliquer davantage de jeunes, une consultation virtuelle sera mise en
place, avant et lors de la conférence, à travers une plateforme portant sur l’emploi des jeunes dans l’agriculture.
Les jeunes apporteront leurs contributions et points de vue dans les domaines thématiques et participeront
aux sessions interactives lors de la consultation virtuelle. Des vidéos seront également diffusées en continu.
On envisagera des interviews post-conférence et d’autres types de couverture médiatique.

iii.

Exposition de produits et services innovants: Une exposition de produits et services innovants dans les secteurs
de l’agriculture et le développement rural sera organisée par des jeunes et des organisations de jeunes de
toute l’Afrique, ainsi qu’un espace de réseautage/rencontre pour les jeunes et les investisseurs potentiels.

iv.

Événement parallèle organisée conjointement par l’Agence du NEPAD et la FAO sur un projet mis en œuvre dans
le cadre du Fonds fiduciaire de solidarité africain qui vise à promouvoir l’emploi décent des jeunes en milieu
rural et l’entreprenariat agricole. L’événement parallèle a pour objectif général de permettre d’échanger des
leçons et des expériences sur le projet, de le renforcer et d’accroître son impact dans les pays bénéficiaires, et
son éventuelle mise à l’échelle dans d’autres pays.

3. Résultat attendu
Le principal résultat de la conférence sera un document cadre et une feuille de route pour stimuler l’engagement et
l’intérêt des jeunes pour l’agriculture comme solution durable pour l’éradication de la pauvreté grâce à l’emploi décent
des jeunes comme partie intégrante du programme de création de richesses et de prospérité partagée en Afrique,
conformément à l’Agenda 2063 de l’Union Africaine et aux Objectifs de Développement Durable.

Le document-cadre devrait en particulier permettre de dégager un consensus sur les facteurs de réussite et leur
adaptation aux différents contextes, ainsi que sur des options concrètes de partenariat et de mobilisation de ressources
pour sa reproduction sur une plus grande échelle. Les conclusions et leçons clés tirées de la conférence seront publiées
dans un document comme résultats de la conférence.
Cette discussion devrait se poursuivre au niveau des pays, afin d’influencer les réformes importantes en matière des
politiques qui aboutiront à de meilleurs cadres pour l’utilisation des TIC dans l’agriculture et les systèmes alimentaires,
en particulier dans le cadre des solutions axées sur les jeunes.
Nous espérons que chacun des jeunes qui participeront à cette conférence repartira avec une meilleure
compréhension sur les ressources disponibles – tels que l’assistance technique, le financement, la formation et
l’éducation – pouvant les aider à raviver leur intérêt et appuyer leurs activités dans le secteur agricole. La conférence
devrait leur permettre d’étendre considérablement leurs réseaux sur les plans régional et continental dans le cadre des
programmes qui appuient les jeunes dans l’agriculture, avec les responsables de programmes clés, d’autres jeunes
entrepreneurs agricoles et des experts qui sont actifs dans le secteur agricole sur l’ensemble du continent.

Annexe: Ordre du jour provisoire annoté
L’emploi des jeunes dans l’agriculture comme solution durable
pour éradiquer la faim et la pauvreté en Afrique:
les y attirer à travers les technologies de l’information
et de la communication (TIC) et l’entreprenariat
Kigali (Rwanda)
20–21 août 2018

Lundi 20 août 2018
8.30 – 9.30

Arrivée et inscription des participants

9.30 – 10.30

Session d’ouverture
● Paroles de bienvenue
Honorable Geraldine Mukeshimana, Ministre de l’agriculture et des
ressources animales, Rwanda
● Allocution
Josefa Leonel Correia Sacko, Commissaire de l’Union africaine à
l’économie rurale et l’agriculture
● Allocution
Li Yong, Directeur général, Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel
● Allocution
José Graziano da Silva, Directeur général de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture
● Allocution d’ouverture
S.E. Paul Kagame, Président de la République du Rwanda (à confirmer)
Modérateur: Novella Nikwigize

10:30 – 11.30

Table ronde de haut niveau: L’entreprenariat et les innovations basées
sur les TIC dans les systèmes agroalimentaires: Opportunités pour les
jeunes
L’implication des jeunes est essentielle pour assurer la durabilité des systèmes
agroalimentaires. En Afrique, la croissance de l’agriculture et les marchés
agroalimentaires devrait plus que tripler, passant du chiffre actuel de
313 milliards à environ 1 000 milliards de dollars des États-Unis en 2030, ce qui
représente une véritable opportunité de création d’emplois pour les jeunes. Les
gouvernements et les partenaires de développement doivent créer un

environnement propice pouvant permettre aux jeunes de tirer profit de ces
opportunités énormes.
Allocution préliminaire par Petteri Taalas, Secrétaire général, Organisation
météorologique mondiale
Participants:
Message vidéo de Guy Ryder, Directeur général, Organisation internationale du
Travail (OIT)
Jean de Dieu Rurangirwa, Ministre des technologies de l’information et de la
communication (MiTEC), Rwanda
Ibrahim Hassane Mayaki, Directeur général, Nouveau partenariat pour le
dévéloppement de l’Afrique (NEPAD) (à confirmer)
Agnes Kalibata, Présidente, Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA)
Dr Charles Agwanda, Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI)
Antonio Correa Do Prado, Directeur adjoint, Division des politiques sociales et
des institutions rurales, FAO
Modérateur: Novella Nikwigize

11.30 – 12.00

Pause-café; photo de groupe; conférence de presse; visite des expositions
par des hauts fonctionnaires

12.00 – 13.00

«La voix des jeunes»: Session spéciale sur l’entreprenariat des jeunes
De nombreux jeunes ont réussi en se lançant dans l’agriculture, servant ainsi de
modèles à d’autres jeunes. Les participants partageront leurs motivations,
expériences, défis ainsi que les succès enregistrés dans ce domaine. Ils
discuteront aussi de la façon dont de jeunes entrepreneurs ayant réussi peuvent
être appuyés de manière à servir de modèles à d’autres jeunes.
Remarques préliminaires par l’Honorable Geraldine Mukeshimana, Ministre
rwandaise de l’agriculture et des ressources animales/présentation des ministres
présents à la conférence
Participants:
Dieudonne Twahirwa, Fondateur, Gashora Farm Ltd, Rwanda
Steve Ngunyi, Directeur associé, icon (be one) Ltd, Kenya
Lam Shumei, Fondatrice, Poultry East Africa Ltd, Singapour
Ruramiso Mashumba, Présidente de la section des jeunes de l’Union des
agriculteurs de Zimbabwe, Zimbabwe
Flavien Kouatcha, Fondateur, Save our Agriculture, Cameroun
Awa Caba, Cofondatrice et directrice générale, Sooretul, Sénégal
Olawale Rotimi Opeyemi, Fondateur, JR Farms Limited, Nigéria

Modérateur: Eugene Anangwe

13.00 – 14.00

Pause déjeuner

14.00 – 15.30

Sessions thématiques parallèles
1. Innovations numériques pour surmonter les contraintes liées aux
chaines de valeurs agricoles

Cette session portera principalement sur les liens entre l’utilisation des TIC dans
l’agriculture et l’entreprenariat des jeunes. Son objectif est d’évaluer les
solutions qui favorisent les innovations numériques des jeunes et les
technologies de production modernes dans le secteur agricole et d’explorer les
contextes et les solutions dans le but d’encourager la mise en place de réseaux
dirigés par des jeunes ou ciblant ces derniers dans les secteurs de
l’entreprenariat, l’innovation et l’agriculture.
Présentation préliminaire par le Centre for Agriculture and Bioscience
International (CABI)
Participants:
Jean-Claude Kayisinga, Secrétaire permanent, Ministère de l’agriculture et des
ressources animales, Rwanda
Andrew Rugege, Directeur régional pour l’Afrique, Union internationale des
télécommunications
Jean Philbert Nsengimana, Conseiller spécial, Smart Africa
John Kimani, Ecosystème des développeurs, Google
Henry Burgsteden, chargé des TIC – Innovations numériques, FAO
Worlali Senyo, Représentant, Farmerline, Ghana
Modérateur: Eugene Anangwe
Questions de discussion:
1. Comment surmonter les 4 barrières (mesures incitatives, revenus bas et
coûts élevés, capacité des utilisateurs et infrastructures) de l’inclusion
numérique? Par ailleurs, quel rôle joue le système des Nations Unies
pour atteindre cet objectif?
2. Quel rôle jouent les gouvernements nationaux et les agences des Nations
Unies pour fournir des services numériques à valeur ajoutée dans les
chaines de valeurs agricoles?
3. Comment les gouvernements nationaux peuvent-ils favoriser un meilleur
accès aux données, informations et connaissances pertinentes de
manière à aider les jeunes à développer des services numériques à valeur
ajoutée pour faire prospérer leurs entreprises?

4. Comment les secteurs public et privé peuvent-ils contribuer à créer un
environnement propice aux nouvelles entrepreneures en Afrique et à
une meilleure inclusion numérique?

2. Accès au financement et aux marchés pour un entreprenariat agricole
efficace, rentable et viable
Un accès limité au financement et aux marchés constitue un défi majeur auquel
sont confrontés les jeunes pour démarrer et développer leurs entreprises.
L’accès à une large gamme de services financiers peut s’avérer être un facteur
important pouvant favoriser le développement des micros, petites et moyennes
entreprises (MPME) des jeunes dans les milieux ruraux et en particulier dans le
secteur agricole. Cependant, peu de jeunes Africains ont un accès durable à
l’éventail approprié de produits financiers économiques, axés sur la demande et
adaptés à leurs besoins et leurs services connexes consultatifs non financiers qui
favoriseraient leur implication dans le secteur de manière productive, rentable
et rémunératrice.
Présentation préliminaire par Saleh Usman Gashua, Secrétaire général,
Association africaine du crédit rural et agricole (AFRACA)
Participants:
Mahali Phamotse, Ministre en charge du genre et de la jeunesse, Lesotho
Paul Winters, Vice-président associé, Département de la stratégie et des
connaissances, Fonds international de développement agricole
Dr Martin Fregene, Directeur en charge de l’agriculture et du secteur
agroalimentaire, Banque africaine de développement
M. Fodé Ndiaye, Coordonnateur résident des Nations Unies, Rwanda
Hannington Namara, Directeur général, Equity Bank, Rwanda
Nene Cissé, Fondateur et directeur général, Albou Confiture, Guinée
Modérateur: David Phiri, Coordonnateur sous-régional pour l’Afrique de l’Est,
FAO
Questions de discussion:
1. Quelles applications spécifiques des TIC sont jugées les plus susceptibles de
favoriser l’accès des jeunes au financement et à la création d’emplois?
2. Comment pouvons-nous renforcer les capacités des prestataires officiels de
services financiers à mieux concevoir et commercialiser des services
financiers qui soient adaptés aux besoins, capacités et contraintes
spécifiques de jeunes entrepreneurs en milieu rural?
3. Quels services complémentaires, non financiers (tels que l’assistance
technique, l’éducation financière, la formation en gestion d’entreprises)
pourraient-ils être insérés à la gamme d’offre de services financiers destinés
aux jeunes afin de favoriser l’utilisation et la réussite de ces produits?

4. Comment mieux soutenir les jeunes entrepreneurs agricoles à être plus
compétitifs sur les marchés local, régional et international? Quel rôle le
secteur des TIC peut-il y jouer?

3. Développement de compétences
Des compétences particulières sont requises des jeunes pour une participation
effective dans les chaines de valeurs agricoles, où règne la compétition. Par
exemple, des compétences dans les systèmes de certification, qui servent
d’instrument de régulation de certains marchés importants, sont requises. Des
organismes et universités offrant des programmes de formation pourraient
mettre en place des services-conseil pouvant fournir des informations
pertinentes au bon moment, surtout pour les jeunes qui manquent de
connaissance en agriculture ou en entreprenariat. Pareillement, les
gouvernements devraient initier et soutenir des programmes de formation bien
conçus à des coûts abordables et de mentorat pour développer les compétences
entrepreneuriales des jeunes.
Présentation préliminaire par Simunza Muyangana, représentant le Centre
technique de coopération agricole et rurale (CTA)
Participants:
Teodorico Campos, Ministre de l’agriculture et du développement rural, Sao
Tomé-et-Principe
Kwesi Atta-Krah, Directeur en charge de l’alignement des pays et intégration
des systèmes, IITA
Alemayehu Konde Koira, Représentant au Rwanda, MasterCard Foundation
Beryl Agengo, Coordonnatrice exécutive, Global African Agribusiness
Accelerator Platform
Alex Ariho, Directeur général, Africa Agribusiness Incubation Network
Rouffahi Koabo, Directeur général, Centre Incubateur des PME, Niger
Octave Semwaga, Directeur général, Planification stratégique et coordination
des programmes, MINAGRI, Rwanda
Modérateur: Ernest Ruzindaza, Chef d’équipe du PDDAA et conseiller principal,
Département de l’économie rurale et l’agriculture, Commission de l’Union
africaine
Questions de discussion:
1. De quelles compétences les jeunes ont le plus besoin en agriculture et
comment peuvent-elles être renforcées?
2. Les jeunes ne constituent pas un groupe homogène; les besoins spécifiques
des jeunes en milieu urbain, en milieu rural, des jeunes isolés ou ceux n’ayant

aucune qualification, sont différents les uns des autres. Quels types
d’interventions réussissent le mieux pour les différentes catégories de
jeunes, en tenant compte de l’entreprenariat et les TIC dans le secteur
agricole?
3. Quels sont les éléments critiques qui manquent dans les interventions
actuelles ciblant le renforcement des compétences pour l’entreprenariat des
jeunes dans l’agriculture?
4. Quels sont quelques-uns des défis et solutions éventuelles pour la mise à
l’échelle des approches fructueuses?

15.30 – 16.00

Pause-café

16.00 – 16.30

Rapport en plénière
Les points saillants et les principales conclusions des discussions lors des sessions
parallèles seront partagés et brièvement discutés en plénière.

19.00

Cocktail de réseautage

Mardi 21 août
8.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 10.30

Arrivée des participants
Récapitulation de la journée précédente
L’avenir du travail dans le cadre de l’économie rurale
Le monde du travail est sujet à de profonds mutations dues à des facteurs
importants comme la mondialisation, l’innovation technologique, l’évolution
démographique ainsi que l’inégalité croissante, le changement climatique et les
migrations, pour ne citer que ceux-là. Libérer le potentiel du travail décent dans
le cadre de l’économie rurale est indispensable pour façonner l’avenir du travail
que nous voulons. Les jeunes femmes et hommes constituent de puissants
catalyseurs pour le changement positif, la croissance inclusive et le
développement durable dans ce domaine. Cette session débattra des questions
d’importance majeure en matière de politiques qui façonneront l’avenir du
travail dans les milieux ruraux, y compris le rôle des TIC comme pierre angulaire
pour transformer l’agriculture et d’autres secteurs ruraux; l’importance de la
diversification de l’économie rurale et les investissements en matière de
développement agricole dans le but de promouvoir des emplois plus nombreux
et meilleurs pour les jeunes; et la nécessité d’autonomiser et donner la voix aux
jeunes travaillant dans le cadre de l’économie rurale, en particulier les jeunes
femmes.
Présentation préliminaire par Cynthia Samuel-Olonjuwon, Directrice régionale
pour l’Afrique, Organisation internationale du Travail (OIT)

Participants:
Uzziel Ndagijimana, Ministre des finances et de la planification économique,
Rwanda
Paul Winters, Vice-président associé, Département de la stratégie et des
connaissances, Fonds international de développement agricole
Bukar Tijani, Sous-Directeur général et Représentant régional pour l’Afrique,
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Rhoda Boateng, Coordinatrice Afrique, Confédération syndicale internationale
(CSI)
Tarek Tawfik, Vice-président de la Fédération égyptienne des industries
Modératrice: Mariangels Fortuny, Chef d’unité, Unité agriculture, foresterie,
tourisme et construction, Organisation internationale du travail

10.30 – 11.00
11:00 – 13:00

Pause-café
Événement parallèle sur un projet commun NEPAD–FAO qui vise à
promouvoir l’emploi décent des jeunes en milieu rural et
l’entreprenariat dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire
L’événement parallèle a pour objectif général de permettre d’échanger des
leçons et des expériences sur le projet depuis son lancement en 2016, les moyens
de le renforcer et d’accroître son impact dans les pays bénéficiaires, et son
éventuelle mise à l’échelle dans d’autres pays.
Modérateur et présentateur de l'événement:
Fati N'zi Hassane, Responsable chargé des compétences et de l’emploi du
programme pour les jeunes, Agence du NEPAD
Participants:
M. Rouffahi Koabo, Directeur général, CIPMEN, Niger
Mme Hannah Enanga Ewoke, Directrice du Centre régional multifonctionnel de
promotion des jeunes, Cameroun
M. Pearson Soko, Ministère de l'agriculture, de l'irrigation et des
aménagements hydriques, Malawi
M. Tobie Manga Ondoa, Ministère de l'agriculture et du développement rural,
Cameroun
M. Vincent Oparah, Chef de projet, Agence du NEPAD
Jeune femme (à déterminer)
Jeune homme (à déterminer)
Synthèse: Mme Estherine Fotabong, Directrice, PICD, Agence du NEPAD

11:00 – 13:00

Session de réseautage: ressources pour les jeunes dans l’agriculture sur
le continent
Cette session interactive de réseautage a pour but de donner aux jeunes
participants l’opportunité d’établir des liens avec les représentants des
principaux établissements fournisseurs de ressources techniques et financières
sur le continent. Cette session débutera avec un inventaire des institutions qui
sera suivi de discussions interactives avec des représentants présents.
Modérateur: Michael Sudarkasa, Directeur général, Africa Business Group;
Fondateur, Global African Agribusiness Accelerator Platform

13.00 – 14.00
14.00 – 15.00

Pause déjeuner
Fonds d’assistance technique pour l’innovation des jeunes (Yi-TAF)
La FAO saisira cette occasion pour avoir une discussion sur un Fonds d’assistance
technique pour l’innovation des jeunes (Yi-TAF) qui sera un fonds de subvention
multidonateurs dans le cadre duquel les connaissances spécialisées et
transversales de la FAO, son expertise technique et ses outils – avec un accent
particulier sur le rôle des TIC et l’emploi des jeunes – seront fournis le long du
cycle d’investissement aux entreprises en quête d’investissements en lien avec
les différentes sources de capitaux.

Reconnaissance des défenseurs de jeunes représentant l’Afrique de l’Est
Dans le cadre du projet FAO/CAE sur la promotion de l’emploi des jeunes dans le
secteur agricole dans les États partenaires de la CAE, six défenseurs des jeunes
dans l’agriculture ont été sélectionnés parmi tant de jeunes engagés dans ce
secteur et seront primés lors de la Conférence. Quelques-uns de leurs produits y
seront également exposés. Équipés de meilleures techniques agricoles et d’une
nouvelle vision des entreprises agroalimentaires, leurs modèles économiques
efficaces pourraient être mis à l’échelle en formant une masse critique de jeunes
pour transformer le secteur agricole en Afrique.
Présentateurs: FAO et le Secrétariat de la CAE

15.00 – 16.00

Hackathon: présentation des résultats
Le hackathon «HackAgainstHunger» aura lieu en marge de la conférence afin de
mettre au défi des jeunes innovateurs à des niveaux différents d’expertise en
matière d’agriculture et d’innovation numérique dans le but d’améliorer les
services numériques et trouver des façons novatrices de rendre les données, les
informations et les connaissance accessibles aux petits agriculteurs. Les équipes
présenteront leurs projets et des prix seront remis aux trois meilleures.
Modérateur: FAO

16.00 – 16.30
16.30 – 17.30

Pause-café
Session de clôture
•

Résumé de la conférence, communiqué issu de la conférence et
engagements
Bukar Tijani, Sous-Directeur général et Représentant régional pour
l’Afrique, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture
Jean-Claude Kayisinga, Secrétaire permanent, Ministère de l’agriculture
et des ressources animales, Rwanda

•

Annonce des gagnants du hackathon

•

Remarques de clôture

Josefa Leonel Correia Sacko, Commissaire de l’Union africaine à
l’économie rurale et l’agriculture
José Graziano da Silva, Directeur général de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Honorable Geraldine Mukeshimana, Ministre de l’agriculture et des
ressources animales, Rwanda

