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1. Introduction 

 

L'agriculture est un secteur primordial pour générer des revenus pour la population croissante et 

un contributeur majeur au PIB en Afrique. L'Afrique est connue comme un continent jeune en 

raison du fait qu'elle compte le plus grand nombre de jeunes au monde. Ces jeunes sont énergiques, 

ont un esprit frais et un esprit innovateur. Ils sont ambitieux et prêts à prendre des initiatives pour 

s'intégrer dans le processus de développement. 

Les jeunes sont la base du développement du secteur agricole et de sa durabilité future. Ils ont un 

esprit créatif, ils sont déterminés et capables de prendre des risques. Ils s'engagent et s'adaptent 

facilement à la gestion de programmes et de projets. Ils sont ainsi plus ouverts à la formation, à 

l'acquisition de nouvelles compétences et à l'amélioration des compétences. 

L'Afrique compte encore un grand nombre de jeunes qui ont une perception négative de 

l'agriculture et ont du mal à s'engager dans des activités agricoles productives. Cette perception 

négative est amplifiée par une faible accessibilité de l'information et de la communication. Il est 

nécessaire de capitaliser et de diffuser les réussites des jeunes qui s'engagent dans l'agriculture 

afin que beaucoup puissent apprendre à partir d'exemples.  

La PAFO cherche à mener une étude continentale sur : « Jeunes agripreneurs africains : 

Histoire de réussite et intensification des leçons et des innovations » pour identifier et profiler 

les réussites de jeunes Africains (hommes et femmes) opérant dans l'agriculture pour la mise à 

l'échelle des leçons et des innovations. 

La PAFO estime que les leçons peuvent être mieux tirées des bons exemples que des échecs du 

système pour mieux impliquer les jeunes. À partir des profils identifiés, une synthèse peut être 

faite pour identifier les caractéristiques communes qui font le succès de ces jeunes 

agriculteurs/agripreneurs en termes de caractéristiques internes (personnelles) et de systèmes de 

soutien externes. 

L'étude contribuera également à faire prendre conscience des besoins à prendre en compte soit 

pour réaliser la mission de la PAFO, soit pour appuyer son plaidoyer auprès des institutions 

régionales et mondiales. En outre, les histoires de réussite peuvent également être compilées et 

présentées comme des modèles commerciaux à d'autres jeunes qui ne voient aucun espoir de 

s'engager dans des activités agricoles en tant que carrière. 

 



 

 

 

 

1. Présentation de la PAFO 

La PAFO a été créée en octobre 2010 par son assemblée constituante sous le parrainage de l'Union 

africaine. Cette assemblée constitutive a été l'aboutissement d'un processus entamé il y a plusieurs 

années en collaboration avec les cinq réseaux régionaux d'organisations paysannes. 

 

La PAFO est reconnue comme l'organe représentatif des organisations paysannes africaines au 

plus haut niveau continental, basé à Kigali. Elle porte la voix de 80 millions d'agriculteurs africains 

intégrés dans près de 70 organisations nationales, unions, fédérations, coopératives, associations, 

etc., présents dans près de 50 pays africains, et réunis dans cinq réseaux régionaux : l'East African 

Farmers Organisation (EAFF ; Plateforme Régionale des Organisations Paysannes d'Afrique 

Centrale (PROPAC) ; Le Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles 

d'Afrique de l'Ouest (ROPPA) ; La Confédération des Syndicats Agricoles d'Afrique Australe 

(SACAU) et l'Union Maghrébine et Nord-Africaine des Agriculteurs (UMNAGRI).  

Des informations supplémentaires sur l'Organisation panafricaine des agriculteurs peuvent être 

trouvées sur: 

https://www.pafo-africa.org 

2. Objectifs de l'étude 

 

Le but de l'étude est de: 

• Capitaliser les profils de différents jeunes Agripreneurs (hommes et femmes) performants 

par réseau, en Afrique 

• Identifiez les caractéristiques communes qui font le succès de ces jeunes 

agriculteurs/agripreneurs en termes de facteurs internes (personnels) et de systèmes de 

soutien externes. 

• Sensibilisation des jeunes et du grand public aux opportunités offertes par le secteur 

agricole pour l'emploi des jeunes et la création d'emplois. 

• Présentez les histoires positives comme modèles d'affaires à d'autres jeunes qui ne voient 

aucun espoir dans le secteur agricole. 

• Présenter les innovations de jeunes agriculteurs et agripreneurs africains pour soutenir la 

production et la sécurité alimentaires durables en Afrique 

• Fournir des outils de plaidoyer aux organisations paysannes africaines 

 

3. Qualifications, portée et fonctions 

3.1. Qualifications 

Values and Skills 

• Valeurs fondamentales : Intégrité, professionnalisme, respect de la diversité. 

https://www.pafo-africa.org/


• Compétences de base : Exigences en matière de connaissances techniques spécifiques à 

l'emploi ; 

 

Responsabilités 

 

• Capacité à se coordonner avec les autres; 

• Capacité à respecter des délais stricts et à résoudre des problèmes; 

• Motivation personnelle 

• Excellentes compétences de présentation 

 

Qualifications et expériences requises pour les experts en études et analyse des 

politiques; 

 

• Nationalité : Africaine. 

• Formation : Diplôme d'études supérieures en études du développement, sciences 

humaines/sociales, économie agricole, études juridiques ou politiques et autres études 

connexes. Le doctorat donnera un avantage supplémentaire. 

• Recherche : solide expérience dans la recherche, l'économie du développement et 

l'agriculture. 

• Expérience en expertise senior : 8 à 10 ans d'expérience en conseil sur la thématique du 

développement rural, de la jeunesse ; recherche et développement sur les politiques 

agricoles. 

• Connaissances et compétences : recherche, compétences exceptionnelles en communication 

écrite et verbale, analyse des politiques. 

• Anglais et français courants. Toute langue supplémentaire est un atout. 

3.2. Devoirs et responsabilités 

 

L'expertise est sous la supervision du secrétaire exécutif  de la PAFO. Les tâches et responsabilités 

attendues comprendront, entre autres: 

 

• Mener des recherches et des analyses. 

• Collaborer avec l'équipe de la PAFO pour collecter les données des réseaux régionaux. 

• Consolider et synthétiser les résultats de la recherche. 

• Élaborer un rapport d'étude et des visualisations de données pour la PAFO et les membres 

de ses réseaux régionaux. 

• Élaborer un document de position commune à partir des résultats de l'étude. 

• Identifier et proposer de manière proactive des alternatives pour améliorer les 

performances et la précision des données. 

 

 

 

 



3.3. Livrables et échéancier 

 

Livrables Date 

Projet de rapport d'étude et projet de prise de position 30 septembre 2022 

Rapport d'étude final et projet de prise de position 12 octobre 2022 

Présentation des principaux résultats de l'étude et animation d'un 

atelier pour élaborer un document de position commune au Forum des 

jeunes de la PAFO 

24 octobre 2022 

Document final de prise de position commune validé par le Conseil de 

la PAFO 

10 novembre 2022 

 

4. Les exigences financières 

 

L'expert est tenu de fournir le coût total de son expertise sur cette mission. 

PAFO se réserve le droit de négocier l'offre financière du consultant sélectionné.  

 

5. Déroulement de la mission 

 

L'expert utilisera une étude documentaire et des entretiens avec de jeunes agriculteurs des réseaux 

PAFO et d'autres parties prenantes concernées. Les interventions nécessiteront des échanges 

virtuels avec le secrétariat de la PAFO et les réseaux membres facilités par le secrétariat de la 

PAFO. 

 

L'étude couvrira le continent africain et sera menée dans des pays ciblés qui seront identifiés en 

collaboration avec les réseaux régionaux.  

 

La prestation fera l'objet d'un contrat sur la base de l'offre de prix présentée et des termes de 

référence de la mission. Il sera délivré en double exemplaire signé par les deux parties. 

 

Les langues de travail seront le français et l'anglais selon le pays et l'organisation régionale 

concernée. 
 

6.  Processus de candidature 

 

Date limite de soumission: 22 août 2022.  
 

Soumission: Les candidatures sont acceptées uniquement par courrier électronique intitulé « 

Expertise pour mener une étude sur la jeunesse » ; envoyé sur ceo@pafo-africa.org et 

info@pafo-africa.org; en mettant en copie program@pafo-africa.org  
 
 

mailto:ceo@pafo-africa.org
mailto:info@pafo-africa.org
mailto:program@pafo-africa.org


Documents à soumettre en pièces jointes dans des documents PDF uniquement:  

 

• Lettre de motivation incluant l'offre financière ; 

• Offre technique précisant la méthodologie à utiliser pour la mission 

• CV; 

• Références et publications professionnelles. 
 

7. Confidentialité et droit d'auteur 

 

L'expert accepte le caractère confidentiel de l'étude et des conclusions de sa mission. PAFO détient 

les droits sur tous les matériaux qui seront produits dans le cadre de cette recherche. 

 

PAFO se réserve le droit de demander des documents complémentaires ou des explications 


