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Interview avec Marie Louise Cissé (Roppa) pour Grain de sel n°71 
sur les jeunesses rurales africaines 

 
 

Marie Louise Cissé est chargée 
de programme « Plaidoyer et 
genre » au secrétariat exécutif 
du Réseau des organisations 
paysannes et de producteurs de 
l’Afrique de l’Ouest (Roppa). 

 

 
 

Cet entretien a été réalisé pour la revue Grain de sel n°71 : 
« Jeunesses rurales africaines : contours, aspirations et 
perspectives » (janvier 2015). Des extraits ont été publiés 
dans ce numéro disponible sur le site d’Inter-réseaux. 
 

 

Grain de sel : Aujourd’hui, les jeunes sont à la fois présentés comme une chance et comme 
une source de problèmes pour l’Afrique de l’Ouest. Qu’en pensez-vous au niveau du Réseau 
des organisations paysannes et de producteurs d’Afrique de l’Ouest (Roppa) ?  

Marie Louise Cissé : Avec près de 200 millions d’habitants âgés de 15 à 24 ans, l’Afrique 
possède la population la plus jeune du monde. Les jeunes sont non seulement de plus en plus 
nombreux mais leur niveau d’instruction progresse également. Ce capital humain en pleine 
croissance constitue un potentiel pour l’Afrique, une chance pour le développement 
économique et social. Cependant, cette jeunesse nombreuse se retrouve sans emploi ou, plus 
fréquemment, en sous-emploi dans le secteur informel, où les rémunérations sont faibles et 
souvent aléatoires. Les analyses et les constats actuels montrent que si l’Afrique ne parvient 
pas à créer des opportunités économiques et des emplois suffisants et permanents pour offrir 
des conditions de vie décentes à sa jeunesse, ce capital humain va constituer une menace pour 
la stabilité politique des pays et engendrer des maux tels les crises sociales, l’immigration 
clandestine et les dérives extrémistes. 

GDS : Pensez-vous que l’agriculture soit la réponse au défi de l’emploi face aux milliers de 
jeunes qui vont arriver sur le marché de l’emploi dans les années à venir ?  

MLC : En Afrique, l’agriculture porte en elle pour la génération future la promesse d’un 
environnement propice au développement et un fort potentiel de création d’emplois (65% de 
l’emploi du continent). L’agriculture, notamment une agriculture familiale modernisée 
constitue une des réponses au défi de l’emploi des jeunes. Cependant, cette agriculture pour 
attirer les jeunes doit être accompagnée par des politiques publiques qui favorisent l’accès aux 
crédits à des taux adaptés, la protection des marchés, la garantie des prix, le renforcement des 
capacités des jeunes aussi bien dans la production que dans la transformation des produits 
agricoles.  

GDS : Les systèmes agraires pourront-ils offrir des conditions de vie et des revenus décents 
à tous ces jeunes ? 

MLC : Les problèmes fonciers et la raréfaction des terres ne font qu’accroître les difficultés 
des jeunes à accéder à la terre. En raison des difficultés financières, les terres familiales sont 
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souvent louées ou vendues à des individus qui ont plus de ressources. L’agriculture 
commerciale prend de plus en plus le pas sur l’agriculture familiale, pour preuve, la jachère 
tend à disparaître, toutes les terres sont utilisées au risque de la dégradation. Cette raréfaction 
des terres et la disparition progressive de la solidarité familiale ne font qu’accroître les risques 
de détérioration des conditions de vie des jeunes et l’absence de revenus décents. 

GDS : Est-il préférable que certains jeunes quittent l’agriculture ?  

MLC : La Fédération des ONG du Sénégal (Fongs) a réalisé un travail de suivi de 1811 
exploitations familiales au Sénégal, qui lui a permis de mettre en évidence trois catégories 
d’exploitations familiales. Les deux premières catégories (80%) renvoient à des exploitations 
familiales bien ou assez bien sécurisées. La troisième catégorie en revanche ne parvient pas à 
nourrir la cellule familiale encore moins à profiter des retombées issues de la vente des 
produits agricoles. Les pressions foncières sont également très fortes, il y a de moins en moins 
de terres disponibles, chaque jeune aspire à avoir ses propres terres. Si nous sommes réalistes, 
nous devons savoir que tous les jeunes ne peuvent pas devenir des agriculteurs. Mais les 
jeunes peuvent s’activer dans des domaines stimulés par le développement de l’agriculture. 
Ces activités sont le développement des industries de transformation qui apportent de la 
valeur ajoutée à la production agricole, le développement des zones rurales à travers la 
création d’infrastructures telles les routes, les services sociaux de base, l’électrification va 
permettre la création d’emploi dans l’éducation, la santé, le commerce, la vente de matériels 
agricoles etc. 

GDS : Avez-vous l’impression que les jeunes veulent rester dans l’agriculture aujourd’hui ? 

MLC : Certains jeunes passionnés veulent rester dans l’agriculture, cependant le manque de 
rémunérations adéquates et de responsabilisation font qu’ils se découragent et se 
désintéressent de l’agriculture. Les temps évoluent, les jeunes sont de plus en plus instruits, ils 
accèdent aux nouvelles technologies et ils ont des besoins dont la satisfaction nécessite des 
revenus monétaires stables. Les jeunes ruraux deviennent de plus en plus des exilés 
économiques et viennent grossir la cohorte des marchands ambulants et du secteur informel 
en ville. La principale raison qui les pousse à partir c'est la recherche de revenus pour vivre 
dignement, aider leur famille, les sortir de la précarité. L’exode demeure donc pour eux la 
principale perspective et ils sont souvent soutenus dans cela par leur famille. Leur manque de 
responsabilisation et de cadres leur permettant de s’exprimer sur leurs préoccupations, les 
difficultés d’accès à la terre, aux crédits sont autant de motifs supplémentaires qui les 
poussent vers l’émigration. Très souvent dans les exploitations familiales africaines, les jeunes 
sont juste vus comme une main d’œuvre bon marché, sans souci d’obtenir des revenus, sans 
projet. Le chef de l’exploitation familiale, en l’occurrence le père de famille voit le travail du 
jeune dans l’exploitation familiale comme une normalité, une évidence car il doit cultiver pour 
nourrir la famille, comme on l’a fait pour lui. Ce jeune se voit alors sans futur, sans projet et 
souvent se considère comme exploité.   
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GDS : Que faut-il faire pour rendre le métier d’agriculteur plus attractif ?  

MLC : Pour rendre le métier d’agriculteur attractif, il faut d’abord commencer par arrêter de 
stéréotyper l’agriculture avec des expressions telles : « l’agriculture ne nourrit pas son homme, 
si tu ne travailles pas bien à l’école, tu vas cultiver les champs au village … », ce qui renforce 
aux yeux des jeunes le caractère répulsif de l’agriculture. Certains jeunes considèrent 
l’agriculture comme une activité de second rang, une activité pénible, une activité de pauvre. 
Cette image négative de l’agriculture est renforcée par le modèle d’agriculture archaïque, la 
faiblesse des revenus, les difficultés pour obtenir des terres, des crédits et également le 
manque d’infrastructures et d’activités de loisirs dans les zones rurales (en effet, il faut que 
jeunesse se passe). Pour rendre le métier d’agriculteur attractif, il faut faciliter l’accès à la terre 
aux jeunes, les crédits et financements adéquats, le renforcement des capacités, la 
modernisation de l’agriculture, garantir les prix pour permettre une augmentation des revenus 
agricoles, améliorer voire mettre en place les infrastructures (électrification, routes, loisirs, 
services sociaux de base…), impliquer les jeunes dans l’élaboration, la mise en œuvre et le 
suivi-évaluation des programmes et politiques qui les concernent. Les jeunes sont attirés par 
un modèle d’agriculture durable qui les permet de s’en sortir, d’obtenir de bons revenus pour 
améliorer leurs conditions de vie,  

GDS : L’agriculture familiale et les pratiques agroécologiques sont souvent citées comme 
des modèles générant plus d’emplois que l’agriculture de firme et les modes de culture 
intensifs en engrais chimiques et en capital. Parallèlement, certains soulignent que les jeunes 
entretiennent des rapports souvent difficiles avec leurs parents au sein des exploitations 
familiales et qu’ils rêvent d’une agriculture dite « moderne » (mécanisée et intensive en 
intrants chimiques). Qu’en pensez-vous ?  

MLC : Les jeunes rêvent d’une agriculture qui leur permet d’avoir des revenus décents et 
des conditions de vie meilleures que celles de leurs parents. Ils rêvent d’une agriculture 
modernisée, moins pénible et plus productive. Une agriculture familiale qui les intègre et les 
implique dans la prise de décisions, le partage des bénéfices, l’entreprenariat et la liberté 
d’actions. Une agriculture qui allie la modernité et les savoirs locaux, une agriculture qui 
respecte l’environnement et qui leur permet de protéger leurs terres pour la génération 
future, qui leur permet de bien et de mieux produire, d’obtenir des revenus décents.  

GDS : Observez-vous une forte mobilisation collective des jeunes ruraux ?  

MLC : Au Sénégal que je connais mieux, les jeunes sont très souvent organisés dans des 
associations culturelles et sportives. Ce sont des associations de base qui mènent des activités 
à dominance sportives et culturelles. Leur création est souvent motivée par la participation de 
la localité aux compétitions sportives qui ont lieu pendant la saison pluvieuse. Les jeunes 
développent également des formes d’organisations qui constituent une force de contestation 
et de proposition comme les organisations de chômeurs ou celles de jeunes entrepreneurs. Ils 
sont aussi représentés les partis politiques ou les organisations de la société civile. 
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Contrairement à la dynamique organisationnelle des jeunes dans ces domaines d’activités 
précités, dans l’agriculture leur faible initiative organisationnelle les empêche de développer 
des formes d’organisations spécifiques aux jeunes paysans. Les quelques rares initiatives 
existantes ne dépassent guère le niveau local et sont caractérisées par une certaine fragilité. 
Dans le monde rural sénégalais, les jeunes sont mieux perçus dans les travaux champêtres que 
dans le militantisme des organisations.  

GDS : Les jeunes agriculteurs s’engagent-ils dans les organisations paysannes existantes ? 
Créent-ils plutôt d’autres organisations ?  

MLC : Le regroupement en forme d’organisations spécifiques de jeunes agriculteurs n’est 
pas très développé au Sénégal. Face aux nombreux défis relatifs à l’agriculture et au monde 
rural, la jeunesse agricole trouve refuge dans les organisations paysannes existantes. 
Cependant, dans ces organisations, ils ne sont pas souvent présents dans les instances de prise 
de décision. Les jeunes sont souvent victimes de la tradition et des coutumes, ils ont du mal à 
s’exprimer et à faire passer leurs revendications devant les assemblées constituées d’adultes 
où c’est extrêmement mal vu qu’un jeune remette en question les propos d’un adulte. Cette 
mauvaise perception, combinée au manque de responsabilisation des jeunes rend souvent 
difficile leur intégration. Petit à petit ils se sentent stigmatisés et développent à leur tour la 
perception selon laquelle les organisations de producteurs sont réservées aux plus âgés. Cette 
situation les pousse à prendre du recul et à se désintéresser des organisations paysannes. 

Conscientes de ces contraintes et du rôle important que peuvent jouer les jeunes dans la vie 
des réseaux, les organisations paysannes commencent à développer des alternatives pour 
mieux les impliquer. C’est ce qui a motivé au Sénégal et dans la sous-région la mise en place 
des collèges nationaux des jeunes, qui sont des cadres de réflexion ouverts aux jeunes à 
l’intérieur des plateformes nationales. 

GDS : Comment les organisations paysannes peuvent-elles mieux représenter les jeunes et 
donner plus de poids à leurs revendications ? 

MLC : Les organisations paysannes peuvent mieux représenter les jeunes d’abord en les 
impliquant dans les instances de décision, ensuite en les appuyant dans le renforcement des 
capacités en matière de plaidoyer sur les thématiques qui les concernent, de mobilisation de 
ressources financières et de partenariats. L’accompagnement et le mentorat des jeunes 
restent essentiels pour les motiver et donner du poids à leurs revendications.  

GDS : Les autorités nationales et régionales affichent de plus en plus leur volonté de 
travailler sur la question des jeunes. Cette volonté s’est-elle traduite par des changements 
politiques concrets ?  

MLC : La jeunesse de la population africaine fait que la question de l’emploi se pose avec 
acuité dans les pays en voie de développement en général. Les réponses des décideurs au 
problème de l’emploi des jeunes prennent plusieurs formes. Elles sont déclinées sous la forme 
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de politiques de l’emploi mises en œuvre à travers plusieurs expériences de promotion de 
l’emploi. Les instruments mis en œuvre visent à faciliter l’insertion des jeunes, mais pas 
forcément dans l’agriculture. De nombreuses formations diplômantes existent mais elles sont 
souvent plus focalisées sur les urbains plutôt que chez les jeunes ruraux. La volonté des 
autorités nationales et régionales à travailler sur la question des jeunes n’est plus à discuter. 
Cependant, pour que les politiques pour l’emploi des jeunes ruraux marchent, il faut qu’elles 
prennent en compte: les facteurs relatifs à l’accès à la terre, aux financements adéquats, une 
spécification du financement à l’installation et une bonification des taux d’intérêt, la création 
d’institutions de financement gérées par les entrepreneurs ruraux et leurs organisations pour 
les métiers agricoles et la facilitation de l’accès aux fonds de financement pour les jeunes 
entrepreneurs  agricoles. L’insertion de jeunes qui n’ont jamais pratiqué l’agriculture ou qui 
n’ont aucune relation avec le monde rural constitue l’une des causes principales de l’échec de 
certains programmes d’insertion des jeunes ruraux adoptés par les gouvernements.   

GDS : Que fait le gouvernement du Sénégal en faveur des jeunes ruraux ?  

MLC : Au Sénégal, il existe plusieurs expériences de promotion directe de l’emploi dans 
l’agriculture. L’Agence nationale de l’insertion et du développement agricole (ANIDA) a été 
mise en place à la suite de la vague de migration clandestine de 2006, dans le but de lutter 
contre l’émigration et l’exode rural. Son objectif principal est de créer les conditions physiques 
et institutionnelles d’exercice d’activités de productions agricoles rémunératrices, durables et 
qui garantissent le maintien de la ruralité et la fixation des populations. En effet, le programme 
vise à fixer les populations notamment les jeunes, en particulier, les émigrés ou rapatriés, dans 
leurs terroirs. Des fermes modernes sont construites et opérationnelles afin de permettre 
l'accès à la terre à ceux qui sont intéressés par l'agriculture. Cela développe chez les jeunes, 
qui représentent 70% des cibles du programme, l’entreprenariat et facilite leur insertion sur le 
marché du travail. En amont, le programme s’assure de l’employabilité des jeunes puisqu’il 
fournit également une expertise technique afin de former les producteurs aux différentes 
tâches qu’exige une agriculture intensive et modernisée. De même, un financement est mis en 
place en vue de faciliter aux producteurs l’acquisition de semences et d’intrants de production 
et l’accès au crédit auprès d’institutions financières partenaires du programme. Les résultats 
déjà obtenus par l’ANIDA sont encourageants, notamment  la réalisation de 24 fermes en 2013 
pour un nombre d’emplois créés, évalué à 11 337 dont 1 637 emplois directs et 9 700 emplois 
indirects. 

De même, des initiatives promotionnelles plus ciblées sur certaines activités et/ou régions 
sont lancées telles que (i) le Projet "Petites et Grandes Laiteries" mis en place en partenariat 
avec la SODEFITEX en 2000 et qui a permis la création de 08 unités à Tambacounda, Kaolack et 
Kolda ; (ii) le Rayon laitier de Dahra relancé avec une assistance financière du Fonds National 
d’Action pour l’Emploi (FNAE) et destiné aux femmes transformatrices-productrices de lait 
pour l’ouverture de points de vente ; (iii) le Projet de promotion de la filière pisciculture dans 
la vallée du fleuve Sénégal développé en partenariat avec l’IFAN (1 station d’alevinage à 
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Richard-Toll, 2 fermes de grossissement à Podor et Saint-Louis et 1 unité expérimentale de 
fabrication d’aliments de poisson).  

Le PRODAC, Programme des Domaine Agricoles Communautaires vise à promouvoir la 
création d’emploi et l’insertion des jeunes dans l’agriculture. A travers une démarche 
d’aménagement du territoire le PRODAC veut doter, surtout l’intérieur du pays, 
d’infrastructures agricoles et d’aménagements structurants permettant la mise en valeur de 
grands domaines allant de 1000 à 5 000 ha d’un seul tenant. Il s’agit de véritables agropoles, 
lieu d’insertion de jeunes ruraux, de diplômés d’écoles de formation (aux métiers de 
l’agriculture et disciplines connexes), mais également de promoteurs privés désireux d’investir 
le secteur aussi bien dans ses activités de production que dans celles de transformation et de 
services agricoles. 

GDS : Aujourd’hui, il existe une multitude de dispositifs de formation et d’insertion, mais 
qui ne concernent en général que quelques milliers de jeunes et/ou qui ne sont prévus que 
sur quelques années. Comment financer de manière durable la formation professionnelle des 
jeunes ruraux ? 

MLC : L’étude du ROPPA sur la situation des jeunes ruraux a montré que malgré l’existence 
de dispositifs de formation, de politiques et programmes, les moyens pour encourager les 
jeunes à s’insérer durablement dans l’agriculture sont insuffisants, et souvent inadaptés. En 
effet les deux sortes de mesures d’accompagnement que les pouvoirs publics déploient très 
souvent, sont rarement inclusives et adaptées au besoin des jeunes qui veulent s’installer dans 
l’agriculture. Les curricula de formation sont conçus de manière à fabriquer plutôt des 
techniciens de bureau que de véritables praticiens de terrain, des gens qui sont réellement 
prêts à s’installer dans l’agriculture. Lorsque les formations sont plus près de la pratique, 
comme c’est le cas de celles qui sont données dans les centres spécialisés pour jeunes 
déscolarisés, elles disposent rarement de moyens suffisants pour générer un grand nombre de 
compétences.  

Pour financer de manière durable la formation professionnelle des jeunes ruraux, il faut 
l’implication des gouvernements, des partenaires techniques et financiers, du secteur privé, 
des organisations paysannes. Les mécanismes de financement durable à mettre en place sont : 
le parrainage des jeunes par des banques agricoles, des entreprises privées, cela permettra 
d’avoir une formation professionnelle adaptée aux besoins, le mentorat dans les organisations 
paysannes, les conventions entre l’Etat et les employeurs mais aussi entre l’Etat et les auto-
employeurs jeunes pour les accompagner de manière pratique au sortir de leur formation.  

GDS : On assiste à une multiplication de fonds de financement de la formation 
professionnelle en Afrique. Que pensez-vous de ces outils ? 

MLC : Ces initiatives portant sur la création de fonds destinés à accompagner l’installation 
des jeunes dans l’agriculture sont bonnes et sont à saluer. Mais la portée de ces fonds est 
souvent limitée. Dans la plupart des cas, il s’agit de fonds à durée de vie et ressources limitées. 
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De ce fait un grand nombre de jeunes n’arrive pas à y accéder en quantité suffisante pour 
assurer des investissements dans leur exploitation. De même, le suivi des bénéficiaires est 
souvent très mal assuré, notamment lorsque des motivations politiques accompagnent 
l’allocation des ressources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour lire le numéro de la revue Grain de sel en entier : 

http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/gds71.pdf 
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