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L  des cinq cent millions 
de ruraux de l’Afrique subsaharienne 
sont encore en majorité structurées par 

des productions agrosylvopastorales aux de-
venirs incertains. Un des facteurs majeurs des 
évolutions des campagnes africaines sera la 
façon dont les jeunes africains considéreront 
le métier d’agriculteur.

Les migrations, nombreuses, de jeunes ru-
raux vers les villes ou vers l’étranger — avec 
les risques pris par certains sur des pirogues 
ou dans la traversée du désert – et les recru-
tements d’enfants soldats par des chefs de 
guerre, conduisent à s’interroger sur les ma-
laises dans les campagnes africaines, au sein 
de nombreuses familles paysannes, entre les 
générations, entre éleveurs et cultivateurs, etc. 
Il serait dramatique que de nombreux jeunes 
qui restent à la terre ou qui y reviennent faute 
d’autres perspectives subissent leur situation 
de paysan. Ce sera de plus en plus le cas si leur 
survie est menacée faute d’accès sécurisé au 
foncier, faute de revenus suffisants, faute de 
services sociaux…

Pour motiver les jeunes générations à de-
venir agriculteur, il faut revaloriser l’image 
de ce métier et donc réussir les mutations 
indispensables des agricultures familiales 
africaines. Cela se fera en particulier à tra-
vers une meilleure maîtrise des systèmes de 
production pour produire plus et mieux et des 
marchés pour valoriser les produits. De façon 
plus spécifique, il s’agit de favoriser l’instal-
lation et la réussite des jeunes agriculteurs, 
d’où l’importance d’encourager l’amélioration 
et la sécurisation des structures foncières et 
d’organiser des formations professionnelles 
et des systèmes d’accompagnement et de 
conseil adaptés aux besoins des intéressés. 
En parallèle, l’amélioration les conditions de 
vie dans les villages et le désenclavement des 
zones reculées est susceptible de favoriser une 
meilleure insertion dans la durée des nouvel-
les générations. 

Face à l’enjeu d’une meilleure prise en 
compte des futurs agriculteurs, condition 
de la réussite des transitions vers des agri-
cultures jouant pleinement leur rôle dans le 
développement de l’Afrique subsaharienne, 
Grain de Sel a cherché, dans ce numéro, à 
poser la question de la motivation des jeunes 
agriculteurs, se réservant pour un prochain 
numéro le soin d’approfondir le problème des 
migrations rurales et de s’interroger sur les 
perspectives d’installations d’agriculteurs 
dans des zones moins peuplées.

Jean-Claude Devèze, directeur de la publication__
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