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1. Expérience en tant que jeune dans le secteur agricole 

Mon expérience en tant que jeune Africain impliqué dans le secteur agricole de mon pays est une riche 

expérience qui peut être décrit à trois (03) niveaux.  

                              

 Issu de parents agriculteurs 

Très jeune, j’ai été impliqué dans le secteur 

agricole grâce à mes parents qui étaient des 

paysans. Nous avions une vaste plantation où l’on 

cultive diverses variétés de cultures. Les Week-

ends et certains après-midi, nous allions aider nos 

parents dans les activités champêtres.  

 Conseiller des groupements et coopératives 

de producteurs agricoles 

Après mes études universitaires, j’ai commencé à 

travailler dans une organisation d’appui aux 

producteurs. J’étais chargé de l’accompagnement 

des groupements et coopératives de producteurs 

pour le développement de leur activité. Travailler 

dans le monde rural et surtout agricole m’a donné 

une véritable passion de contribuer à lutter contre la pauvreté dans ce secteur. Cela m’a donné l’opportunité 

de réfléchir aux problèmes rencontrés par les acteurs du secteur agricole et de participer à la conception 

des solutions et approches pour l’amélioration de la compétitivité du secteur et des conditions de vies des 

acteurs.   

 Acteur de promotion des jeunes dans l’agrobusiness 

Le troisième niveau de mon expérience en tant que jeune Africain impliqué dans le secteur agricole a été 

en tant qu’acteur de promotion des jeunes dans l’agriculture. Au regard des nombreuses potentialités que 

présentes le secteur agricole pour résorber le problème de chômage des jeunes et aussi pour booster ce 

secteur, j’ai travaillé à motiver les jeunes à s’intéresser à ce domaine. A travers les conférences, les 

communications sur les filières porteuses, les visites et la facilitation de l’accès aux services (technique et 

financiers), plusieurs jeunes aujourd’hui ont un avenir prometteur dans ce secteur. Par la même occasion, 

j’ai lancé mon projet personnel à travers la mise en place d’une exploitation pour donner l’exemple à 

d’autres jeunes. 

 

Deux raisons m’ont conduit à m’engager dans le secteur agricole ; la première a été mes parents que 

j’aidais dans les activités champêtres. Cela m’a permis d’appréhender les difficultés rencontrées dans le 



secteur et de découvrir les nombreuses opportunités qu’on pouvait saisir. Au fil des années, j’ai appris à 

regarder et à voir autrement le secteur agricole. La deuxième raison est la passion que j’ai développée 

pour ce secteur au fil des ans et pour exploiter tout le potentiel que présente ce secteur en termes 

d’opportunités. Pour moi, le secteur agricole est devenu le domaine où l’on peut travailler et gagner 

décemment sa vie. Comme dans les autres domaines où l’on enregistre des milliardaires, on peut aussi 

devenir milliardaire dans le secteur agricole.  

 

2. Principales réalisations et histoires de réussite 

A ce jour, j’ai pu capitaliser cinq (05) principales réalisations que sont : 

 Avoir accompagné au moins 10 coopératives et groupements de producteurs de plus de 300 membres 

sur la gestion de leur exploitation agricole. 

 Avoir facilité l’accès au financement d’au moins 100 producteurs sur la filière ananas et anacarde 

 Avoir accompagné la commercialisation des 

produits agricoles par la mise en place de 

mécanisme innovant de multi-acteurs. L’assurance 

d’un marché d’écoulement des produits facilite 

l’accès des producteurs aux services techniques et 

financiers.  

 Avoir conseillé des jeunes entrepreneurs agricoles 

à mieux structurer et développer leur micro 

entreprise agricole et sensibiliser plus d’un millier de 

jeunes sur les opportunités du secteur agricole.  

 Avoir lancé ma startup dénommé BioAgri Bénin qui promeut l’agriculture durable, respectueuse de 

l’environnement et résiliente aux changements climatiques.  

Des exemples de réussite de jeunes impliqués dans le secteur agricole dans mon pays, il y en a beaucoup 

dont j’en suis un. Il s’agit des jeunes innovateurs qui proposent des technologies pour améliorer les 

activités de production et de transformation, des jeunes entrepreneurs qui proposent des produits 

transformés innovants et des jeunes qui développement des approches et stratégies pour le 

développement du secteur agricole.  

 

3. Questions que la Conférence de la jeunesse rwandaise devrait aborder 

a) Emploi des jeunes et entreprenariat 

 Quel est le potentiel de création d’emplois pour les jeunes dans le secteur agricole en Afrique ? 

 L’entrepreneuriat est-il la seule solution ou la meilleure solution pour booster l’emploi des jeunes ? 

 La façon dont l’entrepreneuriat est promu de nos jours permettra-t-elle de résorber le problème de 

chômage des jeunes ? 

 Pourquoi malgré les opportunités que présente le secteur agricole, l’emploi des jeunes est toujours 

une problématique ? 

 Pour que l’emploi des jeunes dans l’agriculture met fin à la faim et à la pauvreté, quels sont les grandes 

décisions à prendre à cet effet ? 



b). Innovation numérique pour surmonter les contraintes associées aux filières agricoles 

 Quels sont les outils numériques déjà disponibles pour surmonter les contraintes associées aux filières 

agricoles ?  

 Et quel mécanisme peut être mis en place pour promouvoir et rendre accessibles les innovations 

numériques ? 

c). Avenir du travail agricole ? 

 Au regard de l’évolution de la technologie et des changements climatiques, quel sera l’avenir du travail 

agricole dans les 10 prochaines années à venir ? 

 Quelles sont les solutions à mettre en place pour se préparer à ce changement (avenir) ? 
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