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L’installation des jeunes en agriculture familiale  au Sud  

besoins d’emplois augmentent +  
secteurs secondaire et tertiaire 
saturés  

 

Chômage, pauvreté, violence,  
sentiment d’absence  d’avenir … 
 

Mais aussi / difficultés  
de leur renouvellement 

 Un enjeu planétaire               une prise de conscience récente  

Prospective démographique  
et marché du travail  

Afrique 2030  : 22 millions jeunes 
 sur marché du travail  

2008 : crise alimentaire  

Prise de conscience  
/ importance des agricultures 
 familiales  



L’installation des jeunes en agriculture familiale,  
au Sud, aujourd’hui 

Deux hypothèses  qui peuvent fonder un avenir différent  

Les agricultures familiales en se modernisant,  
peuvent remplir quatre fonctions essentielles : 

Nourrir l’humanité  
        Produire de la richesse 
              Gérer durablement les ressources  
                     Fournir massivement de l’emploi   

 

L’installation des jeunes en agriculture :   
Un enjeu majeur pour développer  
« des agricultures familiales de deuxième génération,  
productives, à haute valeur sociale et environnementale »   

 
 



L’installation des jeunes en agriculture familiale,  
au Sud, aujourd’hui:  un processus mal connu   

• Historiquement, peu d’intérêt institutionnel et politique    

• Peu de travaux de recherche 

• Des expériences d’appui à l’installation ponctuelles, mais peu 
documentées, peu discutées 

• Une prise de conscience récente par les sphères politiques 
(gouvernements, OP) & appui au développement (PTF, ONG, …) 

• Conduisant à des programmes expérimentaux (Collèges agricoles  
Madagascar, AFOP Cameroun, programmes FIDA, dispositifs de 
filières ….) 

• Et à des travaux de recherche en construction  
– Auquel  SupAgro contribue 



Les processus d’installation des jeunes en agriculture, au Sud 
aujourd’hui : une grande diversité de situations … 

JA défricheur sur  

fronts pionniers 

Cambodge, Madag. 
JA aide familial (45 ans),  

en grande famille 

sur champ du père 

(Burkina, Niger)  

JA entrepreneur  

éleveur poulet  

K non familial  

Ouaga, Burkina 

JA petite famille autonome  

sur métayage/location  

et travail agricole (Madag.) 

Jeunes revenus en famille  

après un séjour en ville  

pas installés  

mais à charge des familles   

Cote d’Ivoire, Cameroun,  

Niger  

Jeune migrant à Nouakchott,  

revient travailler le champ  

en hivernage  

Jeune fils agriculteur Thai ,  

enseignant chercheur Université 

  double actif hévéaculteur 

Quelques « photos » issues d’enquêtes récentes … 

Jeunes qui fuient  

vers la ville   



- L’installation agricole au Sud reste largement inscrite dans 
processus de transmission traditionnel ( « dévolution ») 

- Des jeunes qui fuient l’agriculture familiale 

- Des familles qui poussent leurs jeunes hors de l’agriculture 
familiale  

- Des contextes où installations JA autonomes, mais avec grandes 
difficultés 

- Peu d’appui institutionnel, peu/pas de formations agricoles  

 

Une prise de conscience récente /  
importance et urgence de se préoccuper de 
l’insertion des jeunes  en agriculture familiale     

Comment accompagner l’installation des jeunes dans les agricultures  
familiales au Sud ?  



Comment accompagner l’installation des jeunes dans les agricultures  
familiales au Sud ?  Une rencontre pour comprendre, échanger, 

dégager des pistes d’action  Montpellier juin 2014  

 Expérience Programmes  
développement : 
AFOP Cameroun  

Collèges agri. FIFATA Mada  
MFR Maroc et international 
Formation professionnelle  

Madagascar 
AFDI Sénégal 
IRAM Niger  

Thèses en cours : 
Cambodge   
Thailande  

 

Mémoires  
master /ingénieur  

Sénégal 
Cameroun  

Burkina  

Expérience  
Réseau FAR 
Guinée, Bénin, 
International  

Expérience  
Microfinance &  

Organisations agricoles 
(Cote d’Ivoire, Niger, 

Burkina, Sénégal, Mali, 
Madagascar, Guinée)    

Travaux étudiants 
MOQUAS  

Film 2 dispositifs 
d’appui /installation  

en France 

Expérience bailleurs de fonds  
 

 FIDA, AFD, Minagri Fr 



Première étape du colloque : une grille d’analyse partagée   
 

Quelles conditions pour une installation durable  ?   

JA 



Quelles conditions pour une installation durable  ?   

Famille 

Système 
production 

JA 



Quelles conditions pour une installation durable  ?   
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Quelles conditions pour une installation durable  ?   

Famille 

Système 
production 

JA Formation 
Financement  

Foncier  



Quelles conditions pour une installation durable  ?   

Formation 

Services : 

 conseil,  

information,  

innovation, … 

Foncier  

Insertion marchés 

Financement  

Famille 

Système 
production 

JA 



Quelles conditions pour une installation durable  ?   

Formation 

Services : 

 conseil,  

information,  

innovation, … 

Foncier  

Insertion marchés Insertion professionnelle 

OP  

Financement  

Insertion sociale 

Famille 

Système 
production 

JA 



Quelles conditions pour une installation durable  ?   

Formation 

Services : 

 conseil,  

information,  

innovation, … 

Foncier  

Insertion marchés Insertion professionnelle 

OP  

Financement  

Insertion sociale 

Famille 

Système 
production 

JA 



Quelles conditions pour une installation durable  ?   

Avoir envie de 

construire sa vie 

/agriculture  

Formation 

Services : 

 conseil,  
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Quelles conditions pour une installation durable  ?   

Avoir envie de 

construire sa vie 

/agriculture  
Statut de l’agriculteur 

Perception de l’agriculture  
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Quelles conditions pour une installation durable  ?   

Avoir envie de 

construire sa vie 

/agriculture  
Statut de l’agriculteur 

Perception de l’agriculture  
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Services : 

 conseil,  
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Financement  
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production 

JA 

Coordination par le marché ?  



Quelles conditions pour une installation durable  ?   

Avoir envie de 

construire sa vie 

/agriculture  
Statut de l’agriculteur 

Perception de l’agriculture  

Formation 

Services : 

 conseil,  

information,  

innovation, … 

Foncier  

Insertion marchés Insertion professionnelle 

OP  

Financement  

Performances de l’agriculture 

Insertion sociale 

Conditions de vie en milieu rural 

Famille 

Système 
production 

JA 

Action collective, politiques publiques   Marché  imparfait …. 



Comment accompagner l’installation des jeunes dans les agricultures  
familiales au Sud ?  Une rencontre pour comprendre, échanger, 

dégager des pistes d’action  Montpellier juin 2014  
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 FIDA, AFD, Minagri Fr 



Quels « leviers » pour des installations durables ? 

D’abord,  
accepter de considérer l’installation comme un processus            :  
« installation progressive »  

Que nous apprennent ces # expériences Sud et Nord sur les conditions 
 à réunir pour permettre à des jeunes de s’installer durablement  
en agriculture familiale ?  



Quels « leviers » pour des installations durables ? 



Quels « leviers » pour des installations durables ? 
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Enjeux/Problèmes clé : 
- Formations inexistantes 
- ou inadaptées /enjeux 
- durabilité ?  

« Leviers » :  
Concevoir des formations  

- appréhendant la réalité systémique  
    de l’agriculture 
 
- professionnalisantes 

 
- ancrées dans le territoire  

 
- intégrant le projet d’installation 

 
- adaptées à des cohortes  

 
- durables    
 



Quels « leviers » pour des installations durables ? 
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Enjeux/Problèmes clé : 
- Requiert maitrise de l’approche systémique  
- + compétences multiples : technique, gestion, … 
- +  informations + capacité de se projeter /avenir 
- + temps 

- le jeune au centre de son projet  
 

- dans perspective projet de vie  
 

- avec approche systémique 
 

- en maitrisant dimension / travail /revenu   
 

- avec ancrage / territoire  
 

- avec analyse # composantes de durabilité  
 

« Leviers » :  
Accompagner  
l’élaboration  
du projet   



Quels « leviers » pour des installations durables ? 



Quels « leviers » pour des installations durables ? 
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Enjeux/Problèmes clé : 
- Un enjeu majeur  
- Disponibilité – Accès – Sécurisation   

 

« Leviers » :  

# voies  
- Front pionnier  
- Famille 
- Communauté  
- Etat 
- Marché  

Politique foncière ….  
 



Quels « leviers » pour des installations durables ? 



Quels « leviers » pour des installations durables ? 
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   Enjeux/Problèmes clé : 

- Besoins = investissements + fonctionnement + Vie 1 année  
- Jeunes et familles dépourvus de capital  

« Leviers » :  
- 2 options d’accès  
au financement  
- combinables   

Subvention publique  

- Critères d’attribution ? 
- Dispositif de contrôle 
- Dispositif d’évaluation  
      d’impact  
-    Durabilité ? 

Favoriser accès  
des jeunes  
au marché financier  

- Education financière  
des jeunes  
- Travail avec les Institutions 
 financières 
- Crédit bonifié ? 



Quels « leviers » pour des installations durables ? 
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Enjeux/Problèmes clé : 
- Besoins de conseil : technique, gestion, compta, innovation, …  
- Et d’intermédiation /services, marchés, réseaux, …. 
- Services souvent inexistants ou inadaptés  

« Leviers » :  
- 2 options 

Créer un service  
d’accompagnement   
des jeunes  

- Construire les compétences  
- Durée d’accompagnement ?  
- Coût ?  
 -   Durabilité ? 

Mettre les jeunes   
en relation avec  
services existants   

- Qualité de ces services ? 
- Coût ? 
- Durabilité ?  
  



Quels « leviers » pour des installations durables ? 



Quels « leviers » pour des installations durables ? 
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   Enjeux/Problèmes clé : 
- Insertion dans OP et réseaux est enjeu majeur  
- Jeunes peu présents dans les OP  
- Des OP souvent peu préoccupées par les jeunes  
- Quelques OP se mobilisent (territoire ou filière) 

« Leviers » :  
 

Travailler avec les OP  
existantes  /  
problématique « jeunes »    

- Des OP pourquoi faire ?  
-  Intérèts /limites des OP   
-  Prendre ses responsabilités  
       au sein d’une OP  
  

Former / inciter  
 les jeunes / 
action collective    

- Enjeux du renouvellement  
      des agri fam  
- Gouvernance  
- …  
  



Quels « leviers » pour des installations durables ? 
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Enjeux/Problèmes clé : 
- un enjeu stratégique pour la durabilité des projets des jeunes  
(accès au foncier,  marché, insertion sociale, qualité de vie rurale, …)   

- des territoires souvent peu mobilisés / jeunes   
- des territoires avec compétences insuffisantes  

 

« Leviers » : 
Accompagner les 
territoires 
/mobilisation 
/jeunes 
agriculteurs  
 

Former au diagnostic territorial (systémique !!!) 

 

Former / installation agricole (systémique !!!)   

 

Accompagner réflexion stratégique / inst.  
(systémique !!!)  

 
Accompagner les structures dédiées  
 
Accompagner mobilisation de ressources   



Quels « leviers » pour des installations durables ? 

Durabilité des dispositifs ? 
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Enjeux/Problèmes clé : 
- Accompagner l’installation durable de cohortes de jeunes  
implique que les dispositifs aussi soient durables  

 

« Leviers » : 
Raisonner 
d’emblée la 
durabilité des 
dispositifs 

Technique : compétences, outils, … 

 

Economique : coûts /ressources, mutualisation, ….   

 

Organisationnelle : gouvernance ….  

 
Sociale : ancrage territorial, justification sociale   

 
Environnementale : impact, innovation    



Quels « leviers » pour des installations durables ? 

Durabilité des dispositifs ? 

Des politiques  
publiques  
adaptées  
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Enjeux/Problèmes clé : 
- L’installation en agriculture familiale de cohortes de jeunes  
ne se fera pas spontanément par la seule force du marché 
- Les politiques p./installation sont quasi inexistantes / Sud   

 

« Leviers » : 
Des politiques publiques 
pour  
–   impulser  
- mobiliser ressources  
- coordonner  
- impulser changement 

social /agriculture 
familiale  

      Une position claire / agri. Fam  
  
       Traduite en politique foncière    

 
        Mobiliser des ressources  
 
         Organiser/échelle cohortes 
    
         À différents échelons : national,  
        décentralisation  
        
          Durablement  
    



Quels « leviers » pour des installations durables ? 

Des politiques  
publiques  
adaptées  

Durabilité des dispositifs ? 

Produire  de la connaissance 
pour ….  



Quels « leviers » pour des installations durables ? 
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« Leviers » : 
Produire de la connaissance pour :  
- Comprendre les processus en cours 
- Evaluer les coûts, les effets   
- Comprendre les conditions de la durabilité de 

l’installation en agriculture  
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« Leviers » : 
Produire de la connaissance pour :  
- Comprendre les processus en cours 
- Evaluer les coûts, les effets   
- Comprendre les conditions de la durabilité de 

l’installation en agriculture  

Pour piloter, adapter ,  
faire mieux  

Pour améliorer notre compréhension  
du monde  

Pour partager / 
enjeu planétaire   



Pour conclure (provisoirement) 

Ce qui me frappe aujourd’hui, personnellement :  
• Intensité des questionnements  
• Richesse de certaines expériences Sud 
• paradoxalement, une grande proximité  
de problématique entre le Sud et le Nord 
 

Donnant tout son sens  
à une mobilisation croisée Sud Sud, Sud Nord, Nord Sud 
des expériences,  
des compétences,  
des réflexions stratégiques …  
 

Le séminaire de Rabat, une opportunité d’approfondir /ces jalons …. 


