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La jeunesse est une richesse. Jamais elle n’a été plus éduquée, connectée, active, mobile.
Forte de son énergie, de sa créativité, porteuse de changement, elle est une opportunité,
l’élément moteur sans lequel aucune mutation ne pourra être réussie.
Soutenir l’accès des jeunes générations à des emplois décents, faciliter leur mobilité
professionnelle dans un monde du travail en profonde mutation est urgent pour permettre à
chacun d’accéder sereinement à l’âge adulte, fonder un foyer, une famille, accéder au
logement, gagner son autonomie et devenir acteur d’un projet de société en commun.
Investir dans l’emploi, c’est témoigner notre confiance envers la jeunesse. Un signe d’espoir.
Une priorité de ce début de XXIème siècle. Un défi majeur inscrit au cœur de l’agenda
international pour un développement plus harmonieux et apaisé.
Avec 40 millions de jeunes arrivant sur le marché du travail chaque année, il représente un
enjeu de masse en termes d’opportunités de développement économique et social. Or
aujourd’hui, les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent 35% des chômeurs et près de 40%
1
des travailleurs pauvres . Le développement autonome des jeunes demeure très fragile et le
coût de l’inaction élevé, pour tous.
Le continent africain est particulièrement concerné. L’Afrique est la région avec la plus forte
proportion de jeunes au monde. C’est aussi une région où l’impact de la mondialisation
déstructure peut-être plus qu’ailleurs les modes traditionnels d’entrée des jeunes dans
l’emploi. Les taux de chômage et de sous-emploi élevés, l’emploi précaire ou de faible
qualité et la montée en puissance du phénomène des NEET 2 affectent profondément les
équilibres sociaux et le monde du travail 3. Si l’Afrique du Nord est la région du monde
observant le taux de chômage le plus élevé chez les jeunes (à savoir 30%), l’Afrique subsaharienne se démarque par une forte prévalence de la pauvreté : 70% des jeunes
travailleurs vivent avec moins de 3,10$ par jour en 2016. De plus, la plupart des jeunes vivent
encore en milieu rural en Afrique. Parmi ceux disposant d’un emploi non agricole, plus de la
moitié reste tributaire d’un travail informel, souvent faiblement productif, générant peu de
revenus et ne garantissant aucune protection sociale.
Renforcer l’autonomie des jeunes, dans un contexte d’économie majoritairement informelle
et en pleine mutation, impose de lever les blocages d’accès à l’activité économique, de
favoriser la mobilité sur le marché du travail et l’entreprenariat et d’adapter l’organisation et
les formes du travail et les pratiques sociales des opérateurs économiques.
Il est également urgent de lutter contre les disparités profondes et inégalités qui persistent au
détriment des jeunes en situation de vulnérabilité. C’est plus particulièrement le cas des
jeunes femmes. En dépit d’un accès croissant à l’éducation, les jeunes femmes se heurtent à
des obstacles considérables pour accéder au marché du travail et s’y maintenir. Partout en
Afrique et particulièrement en Méditerranée, le chômage des jeunes femmes dépasse
largement celui de leurs homologues masculins. Les femmes souffrent de ségrégation
horizontale (métiers perçus comme « féminins » relativement peu qualifiés, faiblement
productifs et mal rémunérés) et verticale (sous-représentation des femmes dans les niveaux
hiérarchiques supérieurs, déséquilibre de salaire).
Si ces constats peuvent être source d’inquiétudes, ils ne doivent pas nous faire perdre de vue
que la jeunesse est avant tout une promesse. Ce sont les nouvelles générations qui
façonneront le monde de demain et auront à relever les mutations profondes qui traversent
nos sociétés, à occuper de nouveaux métiers, à inventer de nouvelles formes de travail, à
tester de nouveaux modèles…

1 Id est vivant avec moins de 3,10$ par jour
2 Not in Education, Employment or Training : jeunes qui ne sont ni en éducation, ni en emploi, ni en formation.
3 Emploi et questions sociales, Tendances 2016.
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C’est un formidable défi pour les acteurs du développement.
L’AFD mobilise ses partenaires, au premier plan desquels les jeunes, pour réfléchir, ensemble,
au monde du travail de demain en Afrique continentale et aux opportunités pour les
nouvelles générations. En effet, l’Agence Française de Développement se positionne dans
l’accompagnement des grandes transitions démographiques, sociales, écologiques et
numériques. Elle met en avant une vision dynamique du marché du travail où les
transformations doivent être avant tout appréhendées comme de formidables opportunités.
L’accompagnement de ces transitions implique d’entendre les aspirations des jeunes. Cela
impose de renforcer le dialogue et le partenariat avec nos partenaires au Sud et au Nord, les
acteurs publics et privés, les représentants de la société civile, les bailleurs de fonds, la
recherche, les acteurs du terrain…
Avec les jeunes, le monde du travail doit être pensé au futur…
Premier évènement d’un cycle de rencontres (Paris, Rabat et Abidjan), cette conférence sur
l’emploi des jeunes en Afrique continentale s’inscrit dans le cadre de cette démarche. A
partir de regards croisés d’acteurs de formation-recherche et développement, cette
matinée coorganisée avec FERT et Montpellier SupAgro proposera une capitalisation sur les
conditions d’insertion des jeunes ruraux au Sud avec un focus particulier sur les jeunes
femmes.
Elle aura plus précisément pour objectifs de :
 Resituer la problématique de la formation et de l’insertion des jeunes ruraux au regard
des enjeux de l’emploi agricole et rural à l’échelle mondiale,
 Contribuer à la capitalisation de la connaissance des processus d’insertion des jeunes
ruraux et notamment des jeunes femmes,
 Mobiliser l’expérience de praticiens sur les processus d’insertion des jeunes, au sein des
territoires ruraux et dans les filières,
 Poser des jalons de réflexion sur le changement d’échelle et la massification des
dispositifs de formation et d’accompagnement de l’insertion professionnelle des jeunes
en agriculture et dans le milieu rural,
 Contribuer à dégager des orientations pour l’action des Etats, des territoires, des
organisations professionnelles, et de leurs partenaires techniques et financiers, en matière
de formation professionnelle et d’accompagnement entrepreneurial des jeunes dans
des métiers agricoles et para-agricoles.
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PROGRAMME DE LA CONFERENCE
Jour 2 - Mercredi 26 avril
Salle Jacques Aillot - Agence Française de Développement
09h00 – 09h30 | Arrivée des participants et inscription
09h30 ‐ 10h30 | Enjeux et effets de l’insertion des jeunes ruraux au Sud : des résultats
de recherche développement
Interventions :
 H.Rouillé d’Orfeuil (CIRAD) : Les enjeux du renouvellement des agricultures familiales pour
l’emploi au Sud
En s’appuyant sur des travaux de démographie, d’économie agricole et de sociologie
politique, H.Rouillé d’Orfeuil rappellera les enjeux, maintenant bien connus, du secteur de
l’agriculture familiale pour le marché du travail dans les pays du Sud. Face à l’ampleur de
ces enjeux, il questionnera et documentera la capacité des agricultures familiales à se
transformer, notamment par la création de métiers ruraux, et à inventer une alternative de
développement agricole durable.
B.Wampfler (Montpellier SupAgro/IRC/UMR MOISA) : Comprendre les processus d’insertion
des jeunes ruraux, pour mieux les accompagner
En s’appuyant sur des travaux de recherche développement réalisés de 2011 à 2016 dans
une dizaine de contextes différents en Afrique continentale, B.Wampfler analysera les
conditions de l’installation en agriculture de jeunes accompagnés ou non par des
dispositifs de formation – insertion. Les premiers effets de ces processus d’auto emploi
seront documentés et mis en perspective des enjeux de création d’emploi, de richesse et
de stabilité sociale à l’échelle des territoires dans lesquels les jeunes s’installent et des
filières dans lesquelles ils s’insèrent. La situation des jeunes femmes et leur accès à ces
dispositifs seront spécifiquement traités. L’analyse de ces processus d’insertion permettra
de questionner les modalités de leur accompagnement pour des installations durables.

10h30 ‐ 11h00 | Pause-Café
11h00 ‐ 13h00 | Table ronde : Formation professionnelle, accompagnement de
l’insertion, massification, pérennisation : parole aux praticiens
Cinq acteurs engagés dans l’insertion agricole en Afrique témoigneront de leur expérience
et échangeront sur les conditions de l’insertion des jeunes ruraux, les dispositifs de formation
et d’accompagnement, les conditions de leur massification et pérennisation …De cette
confrontation pourraient émerger des orientations pour l’action publique – des Etats, des
territoires, des partenaires techniques et financiers -, l’action collective – des organisations
professionnelles, des jeunes –, l’action privée – les jeunes autoentrepreneurs agricoles, les
entreprises avec lesquelles ils sont appelés à travailler, …
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Modérateur :
 A.Panel (Fert) et B.Wampfler (Montpellier SupAgro/IRC)
Intervenants :
 Un jeune agriculteur installé avec l’appui de la COOPARA, coopérative de café-cacao
en Côte d’Ivoire, témoignera des conditions et difficultés de l’auto emploi agricole, mais
aussi des perspectives économiques et sociales nouvelles ouvertes par son installation.
 I.Hatthie, formateur- chercheur- animateur du Think Tank IPAR au Sénégal analysera les
enjeux et conditions de l’installation des jeunes en agriculture familiale et dans les métiers
ruraux au Sénégal au regard des choix de politique publique qu’elle sous-tend ; les rôles
respectifs de l’Etat, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et des
jeunes eux-mêmes seront questionnés.
 Un responsable d’organisation professionnelle agricole africaine témoignera du rôle que
peut jouer l’action collective professionnelle (organisations syndicales, de services, de
filières) dans les processus d’installation des jeunes en agriculture et leur pérennisation.
 P.B.Ango, Coordonnateur national du Programme AFOP du Cameroun, témoignera de
son expérience au sein d’un dispositif de formation et d’appui à l’insertion développé à
l’échelle nationale du Cameroun ; les conditions de pérennisation du dispositif, les rôles
respectifs des jeunes, de l’Etat, des territoires, des filières et des familles seront questionnés.
Il témoignera d’actions spécifiques pour promouvoir l’accès des jeunes femmes à la
formation et aux métiers agricoles et para-agricoles. En tant que Président du Réseau
international Formation Agricole et Rurale (FAR), P.B.Ango reviendra sur les enjeux et
conditions de la massification de la formation et du conseil à l’insertion professionnelle.
 Ch.Fusillier, Chef de projet, Division Education, Formation, Emploi de l’AFD reviendra sur les
enjeux de la formation professionnelle agricole et para-agricole et de
l’accompagnement de l’insertion des jeunes en agriculture et dans les filières agricoles
pour un partenaire technique et financier comme l’AFD ; la massification et la
pérennisation des dispositifs de formation et d’accompagnement seront questionnées. Les
synergies à développer avec les autres acteurs techniques et financiers intervenant dans
ces mêmes domaines seront évoquées.

13 h 00 ‐ 14 h 00 | Déjeuner et Séance poster autour de l’installation des jeunes en
agriculture familiale
S’installer en agriculture familiale ? Regard sur des études de cas en France, Afrique de
l’Ouest, Madagascar et au Maroc

