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I    que 
plus de   de la population en 
Afrique vit dans le monde rural 

malgré une tendance déclarée à l’ur-
banisation. Il est aussi admis qu’en 
moyenne   de la population en 
Afrique est âgée de moins de  ans. 
L’on en déduit alors que plus de   
de la population africaine est jeune 
et vit dans le monde rural ! Il ne se-
rait pas exagéré, d’ailleurs, de porter 
ce chiffre à   si l’on sait que l’on 
est encore jeune à  ans. En effet, ils 
sont nombreux, à cet âge, les céliba-
taires qui n’ont pas encore trouvé le 
premier emploi. Ce constat prouve, 
à lui seul, que l’Afrique reste encore 
un continent rural et incroyablement 
jeune. Il est même à prévoir qu’elle 
le restera, jeune, tant que le taux de 
croissance de la population reste ce 
qu’il est. En effet, l’Afrique est sous 
peuplée, contrairement à une idée 
bien reçue, avec moins de  mil-
lions d’habitants sur un peu plus de 
 millions ¹ de km².

Cela dit, depuis près de  ans, le 
monde rural n’a cessé de se vider de 
ses jeunes. Aujourd’hui, la pauvreté 
structurelle en milieu rural est deve-
nue la première cause de départ des 
populations vers les villes. « Nos res-
sources ne nous permettent plus de 
subsister toute l’année sans l’aide de 
bras extérieurs, et quand ce secours 
ne nous parvient pas régulièrement, 
nous quittons le village à sa recher-
che » s’exclame un patriarche. « Les 
hommes d’abord, ensuite les jeunes, 
maintenant les femmes » poursuit-il ! 
En effet, les systèmes de production 
agricole sont loin de faire la preuve 
de leurs performances d’antant. La 
faiblesse des rendements agricoles et 
des revenus qu’ils génèrent est sans 
commune mesure avec l’urgente né-

cessité de nourrir, soigner, éduquer, 
vêtir, voire aspirer à un bien être social. 
En Afrique de l’Ouest et particuliè-
rement dans le Sahel, les rendements 
des cinq grandes cultures pluviales 
(mil, riz, arachide, maïs et coton) ne 
dépassent guère la tonne à l’hectare 
par an. Autrement dit, il faut un siè-
cle pour produire  tonnes sur un 
hectare, donc  ans pour rassembler 
 millions de FCFA !

Rapprocher des terres inaccessibles. 
Si les faibles revenus des ruraux sont 
devenus la principale cause de départ 
des jeunes ruraux, 
l’inaccessibilité à la 
terre reste un facteur 
déterminant qui dé-
tourne le choix des 
jeunes restés au ter-
roir vers les métiers 
non agricoles. Il est 
évidemment pa-
radoxal de parler 
d’inaccessibilité à 
la terre quand on 
sait que d’immenses 
étendues de terres arables non cultivées 
bordent les terroirs des communautés 
rurales, comme au Sahel, par exem-
ple. En réalité, l’inaccessibilité relève 
moins d’un manque de distribution 
ou d’affectation des terres que de leur 
éloignement. En effet, les terres qui se 
situent à proximité immédiate du vil-
lage appartiennent déjà aux anciens et 
parents de la frange jeune. Ces jeunes 
doivent alors se contenter des terres 
en friches situées loin du village. Ils 
auront déjà parcouru plusieurs ki-
lomètres avant d’arriver dans leurs 
champs. Épuisés, ils doivent entamer 
les durs labeurs champêtres avec des 
outils rudimentaires qui demandent 
plus de la force de l’homme qu’ils ne 
s’appliquent à faire un travail précis 
et rapide. Au soir, ces jeunes repren-
nent le même chemin pour rentrer à 
la maison. Ils arrivent tous fatigués et 
parfois découragés quand le verdict des 
rendements et des récoltes arrivent. 

Voilà, pourquoi Mamadou, Kouakou, 
et Germain ont cessé de fréquenter 
les champs !

La solution aurait-elle été de les 
aider à se réveiller dans leur ferme ? 
Certainement que cela leur permet-
trait de consacrer, plutôt, l’essentiel 
de leur énergie à l’exploitation agri-
cole. Mais le problème ne serait qu’à 
moitié résolu. Ces jeunes agriculteurs 
doivent toujours parcourir le même 
chemin du village pour tout service 
social, commercial… Demain, leurs 
enfants feront aussi le même chemin 
pour aller à l’école du village. Que faire 

alors ? Rapprocher et 
implanter les servi-
ces dans les espaces 
de production. Cela 
exigerait, cependant, 
que la demande 
le justifie. C’est-à-
dire que le nom-
bre d’exploitations 
agricoles atteigne 
une masse critique 
qui puisse justifier 
la présence sur ce 

nouveau terroir d’un centre de santé, 
d’une école, de boutiques, de services 
de commercialisation et de mainte-
nance de matériels agricoles, puis 
de stations de conditionnement, de 
systèmes adéquats de transport de la 
production, etc.

De la nécessité d’investir dans le 
monde rural. Tout cela indique qu’il 
est urgent d’investir dans le monde 
rural et dans l’agriculture. Les jeunes 
seuls ne sauraient le faire. Il ne s’agit 
pas non plus de leur demander d’ ar-
bitrer la compétition et l’allocation 
des ressources entre villes et campa-
gnes d’une part, et entre l’agriculture 
et les autres secteurs de développement, 
d’autre part. En Afrique de l’Ouest, la 
totalité des villes, qui occupent une 
part moindre du territoire, consom-
ment l’essentiel des investissements. 
Ce paradoxe étouffe l’économie de nos 
pays, d’autant que si les richesses na-

La jeunesse africaine face à l’agriculture

. L’Europe des  a une densité de 
population bien plus élevée que 
l’Afrique. En effet, L’Europe des  deux 
fois seulement moins peuplée, tient , 
fois dans l’Afrique, en superficie.

Moussa Seck, mdialawseck@yahoo.fr, Tél. : 
()  _______________________ Pour ouvrir ce dossier, nous avons donné la parole à 

Moussa Seck. Cet agronome qui a dirigé, pendant vingt 
ans, le département Système et Prospective de Enda Tiers 
Monde donne un point de vue personnel à la fois global et per-
cutant sur l’avenir des jeunes ruraux en Afrique. Des propos 
parfois iconoclastes que nous vous livrons sans artifices.

� Moussa Seck est 
agronome et 
chercheur 
diplômé de 
l’Institut 
agronomique et 
vétérinaire 
Hassan II (Maroc) 
et de l’Université 
du Minnesota 
(États-Unis). Il 
est, entre autres, 
concepteur des 
Agropoles du 
Sénégal. Il a dirigé 
pendant plus de 
 ans le 
département 
Système et 
Prospective de 
Enda Tiers Monde 
(Enda Syspro). Il 
s’intéresse 
actuellement, 
dans ses 
recherches, à la 
conception d’une 
agriculture 
africaine à 
l’échelle 
continentale : 
Agraria Africa. 
En outre, il dirige 
une entreprise 
agricole de 
production 
biologique.

«  si les faibles revenus des ruraux 

sont devenus la principale cause 

d’exode des jeunes, l’inaccessibilité 

à la terre reste un facteur 

déterminant »
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turelles sont équitablement réparties 
dans un pays, il y aura de forte chance 
que plus de   de ces richesses se 
trouve en milieu rural. Pourtant, c’est 
le monde rural dans son écrasante ma-
jorité ainsi que l’écrasante majorité 
des jeunes qui élisent le Président de 
la République ainsi que les Députés qui 
votent les lois et qui contrôlent l’exé-
cutif. Ces lois « de finances » doivent 
logiquement servir la majorité rurale 
silencieuse. Une nation n’est pas cons-
tituée d’une partie du territoire encore 
moins par la minorité du peuple. Il 
est tout à fait compréhensible que les 
ruraux vident les pauvres campagnes 
quand la quasi-totalité des ressources 
sont investies en ville !

Toute la jeunesse rurale ne pourra 
abandonner la campagne. Son poids 
démographique est tellement signifi-
catif que désormais elle reste l’icône et 
la constante du monde rural. Comme 
leurs ancêtres, ces jeunes vont-ils as-
surer la pérennité des sociétés rurales 
et tout ce qui dépend d’elles ? Moins 
que la question de leur maintien dans 
des terroirs pauvres et sans espoir, il 
est urgent de leur proposer un espace 
rural dans lequel ils peuvent digne-
ment contribuer à la croissance éco-
nomique et au développement social 
de leur pays. Pour cela, il faut recon-
naître qu’ils sont à l’étroit dans leurs 
terroirs, qu’ils ne peuvent plus attendre 
le temps de l’héritage pour s’approprier 
les terres de leurs parents. L’heure de 
la création de nouveaux pôles de pro-
duction et service en milieu rural a 
sonné. Le monde rural ne doit pas aller 
en ville, c’est ramer à contre courant. 
Plutôt les villages doivent s’agrandir 
et évoluer en petite ville. Des villes 
de production et de services dans les 
secteurs de l’agriculture (élevage, hor-
ticulture, aquaculture, foresterie etc.) 
au départ, et ensuite dans les secteurs 
de l’industrie de la transformation et 
des services associés. C’est ainsi que 
peu à peu, l’éducation, la recherche et 
la veille technologique vont s’infiltrer 
dans le tissu socio-économique rural 
pour en assurer une durabilité.

Le débat modernité contre tradition 
ne nourrit pas le paysan ou l’agricul-
teur, encore moins retiendra-t-il le 
jeune candidat à l’émigration. Tout 
système de production moderne est 
appelé demain à être traditionnel, 
quand il sera dépassé. Ainsi en a 

décrété le progrès ! Toutefois, pour 
anticiper, choisir et bâtir le meilleur 
futur pour le monde rural et sa jeu-
nesse, osons moderniser l’agriculture 
africaine !

La société rurale agricole ne dispa-
raîtra pas, malgré l’urbanisation galo-
pante et les prévisions alarmistes. La 
raison doit vite intervenir, pour trans-
former les terroirs ruraux en vérita-
bles pôles de développement. Main-
tenant, avec des taux de scolarisation 
de l’enseignement élémentaire de plus 
de  , des systèmes de communi-
cation (routes, Tic ², télévision, radio 
etc.), les ruraux auront bientôt fini leur 
processus de mutation. La jeunesse, 
qu’elle soit rurale ou urbaine, homme 
ou femme, piaffe d’impatience ! Elle 
est prête… Mais, l’agriculture est une 
science et une technique après tout. 
Elle va exiger une formation et une 
maîtrise de ses normes et standards. 
Cela n’est pas hors de portée du plus 
petit agriculteur ou paysan, si la vo-
lonté politique ne fait pas défaut. §

Le nº d’Afrique contemporaine (février 
) consacrait un dossier aux jeunes ru-
raux. Sous la direction de Jean-Pierre Chau-
veau, le premier dossier est composé de cinq 
articles se concentrant sur « l’arc de crise » 
(Sierra Leone, Liberia, Cote d’Ivoire) et ses 
frontières orientales (Ghana, Bénin). Il ex-
plique la position difficile de la jeunesse face 
aux conflits armés. L’analyse fait apparaître 
que les frustrations de la jeunesse rurale 
comme les insatisfactions des jeunes urbains 
sont souvent pour beaucoup dans l’engage-
ment des jeunes dans les conflits.

Développer la formation de masse dans 
le secteur rural
En , à Ouagadougou, s’est constitué le 
réseau de formation agricole et rurale (FAR). 
Ce réseau international, qui a pour vocation 
de mettre en relation les acteurs et de favo-
riser des démarches de recherches-actions 
dans le domaine de la formation bénéficie 
du soutien des ministères français des Af-
faires étrangères et de l’Agriculture. Depuis 
, après plusieurs ateliers sur l’économie 
de la formation, un potentiel de conseil et 
d’expertise en matière d’ingénierie de for-
mation agricole et rurale en Afrique occi-
dentale, centrale et au Maghreb est en train 
de se constituer.

École gratuite…
Le nombre d’enfants de  à  ans scolarisés 
au Kenya est passé de , M en  à , M 
en  : depuis janvier , l’école publi-
que y est gratuite. Un système de gestion 
participatif entre professeurs et habitants 
favorise l’intégration des enfants des rues. 
Cette réforme n’est pas sans poser de pro-
blèmes. Le nombre de professeurs n’ayant 
pas suivi celui des élèves, on constate une 
surcharge des classes et des différences de 
niveaux, qui ont profité au secteur privé 
(+  de  à ). Mais l’Unesco en-
registrait pour - un progrès de la 
qualité de l’enseignement.

À Fidji, plus de   de la population squat-
te après avoir migré vers les centres urbains. 
Gabriela Koehler-Raue, secrétaire de la dé-
légation de la Commission européenne à 
Fidji et chef des secteurs sociaux à la CE 
prône un développement rural ambitieux. 
Elle estime que le développement de services 
de qualité dans les zones rurales pourrait 
permettre de réduire sensiblement le nom-
bre de squatters. L’Union européenne a 
mobilisé  M F (  M euros) pour 
remettre à neuf les écoles rurales et le ma-
tériel scolaire.

En bref
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