La jeunesse et le secteur aquacolE

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,

En afrique

la foresterie et l’élevage) plus moderne et plus rentable est donc nécessaire afin de créer
plus d’emplois sur ce jeune continent.

15 - 35

15 - 24

Union africaine

Nations Unies

La situation démographique
L'Afrique a la plus jeune population du monde

Plus de

50%

11 millions

a moins de 25 ans

Plus de

50-70%

dépendent de l'agriculture

de jeunes Africains rejoignent le marché du travail

pour l’alimentation,

tonnes de
production
aquacole

55.690

ont été enregistrées en ASS

en 2005
l’aquaculture
a fourni

244.435 342.209

emplois directs Emplois indirects
en Afrique subsaharienne

la nutrition et l’emploi

Le rôle de la jeunesse dans Le secteur aquacole
Autres tâches

Les jeunes hommes sont
souvent employés à

- sécurité
- préparation des
aliments
- Transport

temps partiel pour la
construction d'étangs et
la récolte

Les jeunes femmes jouent un
rôle important dans les activités
post-récoltes mais sont souvent
limitées à la vente et au
commerce
L'emploi des jeunes en tant que propriétairesgestionnaires d'exploitations aquacoles est
limité en raison des difficultés d'accès au secteur:
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Autres tâches
- Compatibilité
- Vente
- Transformation
- Conditionnement
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La création d'emplois
En Egypte, pour 100 tonnes de poisson produites

14 emplois a temps plein
ont été créés

60% des emplois étaient dans la production

Au Nigéria, pour 100 tonnes de poisson produites

150 emplois
ont été créés

en 2010
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359.790
tonnes
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Madagascar

en moyenne

1 ha d’élevage commercial de crevettes génère

> 33.000 $ de valeur ajoutée
> 827 $ en revenus du travail
> 0,64 emploi

Adapter les formations et les services de vulgarisation
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programmes en aquaculture. Répondre
établies telles que les Champs-Ecoles Paysans et les
favorable pour les petites entreprises
aux principales difficultés rencontrées
Écoles pratiques d’agriculture et d’apprentissage à
du sous-secteur aquaculture
par les jeunes et les femmes: l'accès à
la vie pour les jeunes peuvent être utilisées pour les
la terre, aux marchés, aux capitaux et
approches de renforcement des capacités sur le
Faciliter le partage de l'information
aux compétences.
terrain et de sensibilisation.
et le développement de réseaux
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Les jeunes Africains doivent développer le secteur aquacole
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