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Pour parler des jeunes et de l’agricul-
ture, il faut commencer par examiner 
attentivement les perspectives à long 
terme de ce secteur. Trois solutions s’of-
frent aux jeunes du secteur agricole. Ils 
peuvent travailler dans l’exploitation 
familiale, louer leurs services ou créer 
leur propre exploitation agricole. L’al-
ternative est la suivante: travailler dans 
le secteur non agricole, en zone rurale 
ou, le plus souvent, dans une ville. La 
question cruciale à se poser est donc la 
suivante: quelle perspective l’agricul-
ture offre-t-elle aux jeunes?

n Les jeunes vivant en milieu  Les jeunes vivant en milieu 
rural restent-ils dans rural restent-ils dans 
l’agriculture?l’agriculture?

Il n’est pas facile de répondre globa-
lement à la question de savoir si l’agri-
culture est (encore) attrayante pour les 
jeunes des pays en développement. 
Statistiquement, la population rurale 
occupée continue d’augmenter en ter-
mes absolus dans la plupart des régions 

mondiales (exception faite de l’Améri-
que latine et de l’Asie de l’Est). Cela veut 
dire que de grands nombres de jeunes 
vivent encore en zones rurales.

Mais parallèlement, la migration 
vers les villes augmente encore plus 
rapidement que la croissance démo-
graphique dans presque tous les pays. 
D’une manière générale, les niveaux 
de pauvreté sont moins élevés dans 
les zones urbaines que dans les zones 
rurales, ce qui, du moins partiellement, 
explique la motivation économique de 
la migration. La proportion d’activités 
rurales non agricoles progresse égale-
ment.  Partout, les migrants et ceux qui 

choisissent d’abandonner l’agriculture 
ont tendance à être jeunes et mieux 
éduqués.

Il ne faut pas pour autant conclure 
de cette analyse rudimentaire que 
l’exode des jeunes est généralement 
un problème. Il peut tout simplement 
être la manifestation d’un sain chan-
gement structurel. Depuis la nuit des 
temps, l’évolution technologique, la 
croissance économique et l’urbanisa-
tion vont pratiquement main dans la 
main. Les questions à se poser sont 
plutôt les suivantes: Quels sont le taux 
et l’échelle souhaitables de ce chan-
gement? Quels sont-ils réellement? Et 
surtout, s’appuient-ils sur des structu-
res économiques durables?

Tout porte à croire, notamment dans 
les pays les plus pauvres dont l’écono-
mie repose essentiellement sur l’agri-
culture, que l’exode actuel des jeunes 
ne résulte pas d’un développement 
économique des secteurs de produc-
tion mais qu’il résulte de la négligence 
et de l’exploitation de l’agriculture, 
et de la concentration des dépenses 
gouvernementales – y compris au titre 

Pour une agriculture 
plus attrayante
L’aspect positif de l’environnement social mis à part, 
ce sont les incitations économiques qui encouragent 
les jeunes à rester dans l’agriculture ou à chercher 
d’autres activités rémunératrices. Plus le secteur non 
agricole est dynamique, plus il faut que l’agriculture 
soit attrayante pour que les jeunes continuent de 
cultiver la terre.
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La migration des jeunes vers les villes 
augmente. Il y a notamment une raison 
à cela : les niveaux de pauvreté en zones 
urbaines sont moins élevés que dans les 
zones rurales.
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de l’aide au développement – sur les 
villes. Les taux de croissance inférieurs 
constatés en zones urbaines sont une 
conséquence de cette politique de 
répartition. Une politique économique 
unilatérale tournant le dos à l’agricul-
ture conduit toutefois à la création de 
structures non durables et à des impas-
ses économiques et sociales ayant un 
coût social élevé.

La plupart des pays d’Afrique sub-
saharienne illustrent bien cette ana-
lyse. Ils n’ont pratiquement pas créé 
d’industries compétitives ; beaucoup 
connaissent actuellement un phéno-
mène de désindustrialisation, une pau-
vreté urbaine croissante et des tensions 
sociales. Parallèlement, ils ont perdu 
des parts de marché dans les secteurs 
traditionnels des exportations agricoles 
et sont passés du statut d’exportateurs 
nets de produits alimentaires à celui 
d’importateurs nets de tels produits. 
Ce sont eux qui ont été les plus tou-
chés par la crise alimentaire mondiale 
de 2007/2008.

Un grand besoin de réinvestir dans 
l’agriculture et les zones rurales ressort 
de tout cela. Il est impératif qu’il y ait un 
avenir dans l’agriculture pour les jeunes 
mieux éduqués car leur énergie et leurs 

idées innovantes sont particulièrement 
importantes pour le développement de 
ce secteur. Sans eux, l’agriculture n’as-
surera plus ses fonctions essentielles et 
les zones rurales perdront leur principal 
soutien économique.

n Promouvoir l’agriculture…  Promouvoir l’agriculture… 
pour les jeunespour les jeunes

Comment devons-nous structurer 
notre soutien au secteur agricole pour le 
rendre plus attrayant pour les jeunes? Ce 
soutien doit suivre trois étapes: quelles 
conditions cadres sont favorables à l’agri-
culture; quelles mesures sont nécessaires 
pour promouvoir activement l’agricul-
ture et lesquelles présentent un intérêt 
particulier pour les jeunes?

a) Conditions-cadres favorables à 
l’agriculture

La gouvernance intégrée de l’écono-
mie, du secteur agricole et non agricole, 
et des zones rurales et urbaines doit être 
équilibrée, doit identifi er et soutenir les 
possibilités de croissance à long terme 
et doit parallèlement permettre des 
ajustements et atténuer les diffi cultés. 
Autrement dit, il est tout aussi regretta-
ble de négliger l’agriculture et les zones 

rurales qu’il l’est de se retrancher 
dans le statu quo. Une gouver-
nance intégrée s’appuie sur une 
politique des taux de change, 
une politique commerciale, une 
politique sociale et une dotation 
budgétaire. Par exemple, les 
pays africains se sont engagés 
à investir 10 pour cent (valeur 
cible) de leurs budgets natio-
naux dans l’agriculture. La (dé)
réglementation en faveur des 
investissements et de la produc-

tion a une importance au moins égale à 
celle du soutien fi nancier dans la mesure 
où la majeure partie des investissements 
dans le secteur agricole doit venir du 
secteur privé.

La production et la politique agri-
coles ne doivent pas (à nouveau) se 
concentrer sur le contrôle des prix, 
notamment dans les pays les plus 
pauvres, comme le préconise le slo-
gan «souveraineté alimentaire». Cela 
constituerait une inversion du système 
actuel et, pour cette raison, n’est pas 
simplement politiquement chimérique 
mais est également fondamentalement 
faux dans la mesure où les pays pauvres 
ne peuvent se permettre des prix ali-
mentaires élevés.

Toutefois, la stabilisation des prix est 
tout autre chose car elle présente un 
intérêt pour les producteurs comme 
pour les consommateurs. Diverses solu-
tions sont possibles à ce sujet, y compris 
celles qui privilégient la détention de 
stocks, les systèmes de récépissés d’en-
trepôt, les mécanismes de protection à 
court terme des importations, etc.

b)  Politique de soutien active

Le soutien agricole doit avant tout 
viser à améliorer activement la com-
pétitivité, aussi bien sur les marchés 
intérieurs que sur les marchés étran-
gers. Les marchés intérieurs sont peu 
importants, mais ils progressent rapi-
dement, notamment en raison de 
l’urbanisation croissante. Ils ont peu 
de barrières d’entrée, sont moins exi-
geants en termes de qualité et sont plus 
faciles à combiner avec la production 
de subsistance. Toutefois, les marges 
sont faibles et les risques liés aux prix 
sont élevés et résultent souvent d’in-
terventions politiques.

Dans bien des cas, les marchés à 
l’exportation sont plus lucratifs; ils 
peuvent absorber plus facilement les 
fortes augmentations de quantités et 
ont le plus de potentiel pour les éco-
nomies émergentes connaissant une 

Les produits agricoles doivent 
accéder plus facilement aux 
marchés étrangers et aux 
marchés intérieurs. Ces derniers, 
notamment, prennent de 
l’importance en raison de la 
croissance des centres urbains.Ph
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croissance rapide. Toutefois, ces mar-
chés ont généralement d’autres atten-
tes qui augmentent constamment à 
mesure que de nouvelles normes et 
réglementations sont adoptées. Les 
coûts entraînés par la nécessité de 
se conformer aux normes et aux cer-
tifi cations peuvent créer de grandes 
diffi cultés, notamment pour les petits 
exploitants agricoles.

Les marchés régionaux ont ten-
dance à associer les avantages des deux 
types de marchés ci-dessus.

Pour tous les marchés, il est impor-
tant de réduire les frais de transport et 
de transaction qui entraînent souvent 
des fl uctuations de prix dans les pays 
en développement. Cette réduction 
contribue non seulement à augmenter 
et stabiliser les prix pour les producteurs, 
mais elle est également favorable aux 
zones rurales en général. Une bonne 
réglementation soutenue par des inves-
tissements est souvent plus abordable, 
plus effi cace et notamment plus durable 
que l’octroi de subventions. La promo-
tion de l’agriculture peut également se 
donner comme objectif d’améliorer la 
productivité durable et peut assurer un 
lien entre les programmes sociaux tels 
que Food for Work (travail contre nour-
riture), avec le soutien de l’infrastructure 
rurale et marchande.

c)  Soutien s’adressant 
spécifi quement aux jeunes

La motivation des jeunes adultes 
à entrer dans le secteur agricole doit 
commencer par l’éducation. Il est extrê-
mement important que le niveau de 
l’enseignement dans les zones rurales 
soit bon, même si cela a tendance à se 
faire au détriment du secteur agricole. 
Il faut être prêt à accepter cet inconvé-
nient et le contrebalancer en rendant ce 
secteur plus attrayant en général. Une 

formation de base axée sur les besoins 
pratiques de la production agricole, de 
la gestion de l’exploitation, de la pré-
paration des aliments et des activités 
ménagères, peut avoir des retombées 
positives sur les exploitations familiales: 
elle peut accroître l’utilité des jeunes et, 
par conséquent, élever leur position au 
sein du ménage, tout en leur permet-
tant d’améliorer leurs propres pratiques. 
Il a trop peu été investi dans les forma-
tions qui peuvent être offertes lors des 
périodes de travail moins intensif. La 
prolifération des médias écrits (maga-
zines, brochures et bandes dessinées) 
peut contribuer à donner aux jeunes les 
dernières connaissances et à maintenir 
leur niveau d’éducation. Les program-
mes de soutien doivent également être 
pertinents pour les jeunes adultes qui 
n’ont pas leur propre ménage et pour 
les groupes de jeunes.

Pour que les jeunes migrent tempo-
rairement, ils doivent pouvoir bénéfi -
cier de possibilités de transfert fi nancier 
simples et abordables pouvant les aider 
à soutenir leur famille restée «au pays» 
et à maintenir des contacts sociaux, et 
simplifi ant les créations d’entreprises 
et les investissements.

Pour que les activités agricoles 
offrent des perspectives à long terme, 

les possibilités de croissance doivent 
être clairement identifi ables. En pre-
mier lieu, il y a la possibilité de culti-
ver plus de terres qui seront louées ou 
achetées. La mécanisation des travaux 
agricoles est également importante 
pour réduire les travaux manuels extrê-
mement pénibles et peu attrayants. Du 
point de vue des revenus, ce n’est pas la 
productivité de la terre qui est cruciale, 
mais la productivité de la main-d’œu-
vre. Il ne sera pas possible de persuader 
des jeunes dynamiques et novateurs de 
rester dans l’agriculture sans ces possi-
bilités de développement.

La disponibilité d’emplois dans les 
grandes exploitations agricoles doit 
être perçue comme une solution pro-
visoire, mais importante, pour les 
jeunes ayant un faible niveau d’étu-
des. Cela vaut tout particulièrement 
pour les sous-secteurs qui ne sont pas 
(actuellement) accessibles aux petits 
exploitants, par exemple ceux de la 
production de fl eurs et de légumes 
destinés à l’exportation. Les principes 
de main-d’œuvre applicables à l’in-
dustrie doivent être élargis au secteur 
agricole, certes, mais ils doivent égale-
ment être adaptés; par exemple, dans 
de nombreux domaines, le travail à la 
tâche est plus logique que les salaires 
réguliers.

La mécanisation de la production agricole 
est cruciale pour réduire la pénibilité 
des travaux manuels et améliorer la 

productivité.
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