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Après l’Europe, du 24 au 29 Octobre 2022, l’Afrique a accueilli le Sommet international des jeunes 
agriculteurs (IYFS), organisé par l’Organisation panafricaine des agriculteurs (PAFO) à Kigali-
Rwanda. L’événement d’une semaine s’est tenu sous le thème “Le leadership des jeunes dans la 
transformation agricole par l’innovation”.

Le SIJA a réuni 176 personnes, dont 107 jeunes agriculteurs des cinq continents (Afrique, Europe, 
Amérique du Nord, Amérique Latine, Asie). Un événement, d’une semaine entièrement consacré à 
la promotion, au renforcement et à la diffusion de la voix des jeunes agriculteurs dans les forums 
internationaux. La semaine a été marquée par les trois événements principaux; (i) un Forum des 
jeunes agriculteurs africains. (ii) une rencontre Afrique-Europe des Jeunes Agriculteurs ; et (iii) 
un Sommet international des jeunes agriculteurs. En outre, une visite de terrain, à un jeune agri-
preneur rwandais, a été organisée, suivie de la visite du site mémorial du génocide, de Kigali et 
d’un cocktail dinatoire. Le sommet a également le cadre du  lancement de la Stratégie de l’Union 
africaine pour la jeunesse dans l’agro-industrie (AAYS), par la CUA-DARBE. 

Le programme du sommet était guidé par trois domaines thématiques, notamment;

• Mesures et politiques d’accompagnement des jeunes agriculteurs: sécurisation foncière; 
l’accès aux facteurs de production, y compris la terre et le financement pour les jeunes 
agriculteurs; la reconnaissance du métier d’agriculteur; faciliter la représentation des 
jeunes agriculteurs dans les espaces de négociation;

• La résilience des jeunes agriculteurs face aux différentes crises: changement climatique, 
crise sanitaire, montée de l’insécurité, y compris la gestion des risques;

• Place/position des jeunes agriculteurs dans les chaînes de valeur, y compris les revenus 
des agriculteurs et les relations commerciales.

Les innovations transversales et notamment l’utilisation des nouvelles technologies et la 
digitalisation ont été promues dans chaque étape. A la fin, un atelier, animé par de jeunes 
agriculteurs, a été consacré à l’élaboration du Manifeste International des jeunes agriculteurs. 
  

I. INTRODUCTION
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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 est l’aboutissement d’un processus engagé, depuis 
plusieurs années, en collaboration avec les cinq réseaux régionaux d’organisations paysannes 
d’Afrique de l’Est (EAFF), d’Afrique Centrale (PROPAC), d’Afrique de l’Ouest (ROPPA), d’Afrique 
Australe (SACAU) et du Nord Afrique (UMNAGRI).

 
La PAFO est enregistrée au Rwanda en tant qu’organisation non gouvernementale internationale 
et est certifiée par le « Rwanda Governance  Board », pour opérer légalement et établir son siège, 
au Rwanda, sous le numéro 001/RGB/19. La PAFO est reconnue comme l’organe représentatif 
des organisations paysannes africaines au plus haut niveau continental. Elle porte la voix de 
dizaines de millions d’agriculteurs africains, intégrés dans environ 70 organisations nationales, 
syndicats, fédérations, coopératives, associations, etc., présents dans près de 50 pays Africains, 
et réunis dans cinq réseaux régionaux opérant au cœur de l’agriculture africaine.

SIJA 2022 - Rapport Global
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II. JOUR 1-2 : FORUM DES JEUNES 
AGRICULTEURS AFRICAINS

Le Forum des jeunes agriculteurs africains est un événement annuel, organisé chaque année 
par la PAFO, pour réunir les représentants des jeunes paysans des cinq réseaux régionaux de la 
PAFO, afin de créer un cadre de concertation entre les jeunes agriculteurs, pour leur permettre 
d’examiner et de répondre à leurs préoccupations spécifiques. 

142 participants, dont de jeunes agriculteurs,  environ 74 de différents pays africains, ont participé 
au forum. L’évènement 2022 a été organisé à Kigali-Rwanda en marge du SIJA. L’objectif du forum 
était d’améliorer les capacités des organisations de jeunes agriculteurs et de développer des 
actions à mettre en œuvre par la PAFO et ses membres, en faveur des jeunes agriculteurs. Le 
forum a accueilli le lancement de la stratégie de l’Union africaine pour la jeunesse dans l’agro-
industrie (AAYS)  CUA-DARBE. Le forum  a été l’occasion pour les jeunes agriculteurs d’avoir des 
discussions initiales sur, la création de la plate-forme des jeunes agriculteurs au sein de la PAFO 
; et a fourni un espace pour le partage d’expériences et de connaissances. 

La cérémonie d’ouverture a été marquée par une allocution d’ouverture du président de la PAFO, 
M. Kolyang Palebele, qui a exprimé l’enthousiasme de la PAFO d’accueillir le SIJA. Il a remercié le 
gouvernement du Rwanda, les membres de la PAFO, les partenaires et les jeunes agriculteurs, 
pour leur soutien et leur participation. Le Président a souligné la valeur accordée par la PAFO dans 
le soutien apporté à sa jeunesse, et a réitéré l’importance d’écouter les préoccupations des jeunes 
paysans et de les prendre en considération. Il a été suivi par la représentante de la CUA- DARBE, le Dr 
Janet Edeme, chef de division de la CUA -DARBE. Dans ses remarques, elle a souligné certains des 
défis auxquels sont confrontés les jeunes agriculteurs sur le continent. Elle a exprimé la vision 
de la Commission de l’Union africaine de créer des opportunités d’emploi et des programmes 
de formation économiquement résilients et dynamiques pour les jeunes agriculteurs, en tant 
que moteurs d’un avenir innovant et productif du continent ». Lors de l’ouverture officielle, la 
représentante du gouvernement rwandais, la ministre du MINAGRI, Mme Geraldine Mukeshima, 
a réitéré la nécessité pour les jeunes d’occuper des postes de responsabilité sur le continent. 
Le système alimentaire africain est un réservoir inexploité d’opportunités d’emploi pour les 
jeunes, il est donc important de mettre l’accent sur la promotion de l’implication des jeunes 
dans l’agriculture pour soutenir la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique.

SIJA 2022 - Rapport Global
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En deux jours, les jeunes agriculteurs africains ont débattu de plusieurs thèmes, à travers 
différentes sessions. Pour planter le décor, une présentation d’aperçu sur l’implication des 
jeunes dans l’agriculture a été faite, qui a avancé une base de discussions autour des défis et 
des opportunités pour l’implication des jeunes dans l’agriculture.

Il ne reste que huit années pour atteindre l’objectif Faim Zéro d’ici 2030, et le monde n’arrête pas 
de faire face à une augmentation spectaculaire de la faim. Plus encore, la demande en nourriture 
va augmenter.  Comment allons-nous répondre à cette demande de nourriture saine, sûre et 
produite de manière durable ?

L’Afrique dispose de ce qu’il faut pour produire, avec ses terres arables très abondantes, son 
eau propre en quantité suffisante et sa population jeune, elle possède le plus grand potentiel de 
croissance.

es défis et les contraintes sont multiples et ne peuvent être résolus par une seule partie prenante, 
la collaboration est donc nécessaire. Les jeunes agriculteurs doivent trouver un moyen de se 
réunir, d’être une entité représentative afin de pouvoir être impliqués dans la prise de décision et 
le développement de programmes. Ils sont peu impliqués dans les politiques et les programmes 
qui leur sont destinés. De plus, ils ont de nombreuses difficultés à accéder aux marchés, aux 
ressources et aux financements. Les jeunes agriculteurs africains aspirent à changer ce contexte 
de l’agriculture, pour la rendre plus attractive. Ils ont donc défini quatre domaines potentiels 
d’invention : (i) renforcer les structures d’engagement des jeunes ; (ii) faire pression pour obtenir 
des ressources dédiées au soutien des jeunes agripreneurs ; (iii) mieux cibler les ressources et 
promouvoir l’innovation dans l’éducation et la formation pour soutenir les entrepreneurs. 

II. JOUR 1-2 : FORUM DES JEUNES 
AGRICULTEURS AFRICAINS

SIJA 2022 - Rapport Global
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1. Jeunes Agripreneurs : histoires de réussite et mise à 
l’échelle des leçons et des innovations

Ainsi, lors du forum, la PAFO a impliqué les jeunes agriculteurs dans la réflexion sur la position 
commune issue de son étude “Jeunes agripreneurs africains : success story et passage à l’échelle 
leçons et innovations. ”

L’expert a présenté les résultats de l’étude de la PAFO sur les jeunes paysans africains et a échangé 
avec eux. L’étude de la PAFO vise à : (i) Capitaliser les profils de différents jeunes Agripreneurs 
(hommes et femmes) performants par réseau, en Afrique ; (ii)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 ; (iii) Sensibilisation  des  
jeunes  et  du  grand  public  aux  opportunités  offertes  par  le  secteur agricole pour l’emploi 
des jeunes et la création d’emplois ; (iv)Présentez les histoires positives comme modèles 
d’affaires à d’autres jeunes qui ne voient aucun espoir dans le secteur agricole ; (v) Présenter 
les innovations de jeunes agriculteurs et agripreneurs africains pour soutenir la production et la 
sécurité alimentaires durables en Afrique ; (vi) Fournir des outils de plaidoyer aux organisations 
paysannes africaines

Lors des discussions autour des résultats de l’étude, les jeunes agriculteurs ont souligné le 
besoin de clarté sur l’aspect de la transformation et des pratiques agro-industrielles concernant 
l’agriculture familiale. Ils ont fait part de leur inquiétude quant au fait que les jeunes agriculteurs 
se lancent dans l’agriculture comme une option désespérée, parce qu’ils n’ont pas trouvé d’autre 
emploi et qu’il est nécessaire de mener une campagne à ce sujet et d’accroître les capacités 
des jeunes agriculteurs. Les jeunes agriculteurs ont recommandé une analyse plus approfondie 
afin de comprendre combien d’années il faut aux agripreneurs pour obtenir de bons résultats, et 
d’approfondir la recherche pour savoir pourquoi les femmes sont moins actives que les hommes.

2. Politique et programmes de soutien aux jeunes 
agriculteurs en Afrique

La plupart, sinon la totalité, des jeunes agriculteurs sont conscients de leur responsabilité 
de fournir des aliments nutritifs et sains à une population croissante. Mais la question est : 
comment les institutions africaines et internationales peuvent-elles aider les jeunes à assumer 
ces responsabilités? Aussi, le forum des jeunes agriculteurs africains a eu une session animée 
par différentes institutions : AUDA-NEPAD, BAD, FIDA, FAO, et RAB Rwanda- pour présenter les 
programmes et politiques qui sont mises en place, en Afrique, pour soutenir les jeunes. Intitulée 
“POLITIQUE ET PROGRAMMES D’APPUI AUX JEUNES AGRICULTEURS EN AFRIQUE”, la  session s’est 
concentrée, notamment,  sur les opportunités existantes pour soutenir les jeunes agriculteurs 

II. JOUR 1-2 : FORUM DES JEUNES 
AGRICULTEURS AFRICAINS
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en Afrique et sur la manière dont ils peuvent en bénéficier. Ce fut l’occasion pour les jeunes 
agriculteurs de découvrir ce que les différents partenaires de la PAFO font actuellement en faveur 
des jeunes agriculteurs et ce qu’ils prévoient de faire dans un avenir proche.   

Les partenaires ont apprécié le soutien apporté aux jeunes agriculteurs par les différents 
programmes, stratégies et projets mis en œuvre pour soutenir et renforcer leurs capacités, 
tels que la stratégie de la BAD pour la transformation de l’agriculture en Afrique (2016-2024), 
connue sous le nom de stratégie “Feed Africa” ; le programme “enable youth”, qui est conçu 
pour autonomiser les jeunes à chaque étape ; comment le FIDA cible les jeunes d’une manière 
spécifique ; les projets et programmes de la FAO sur le continent, près de 26 projets en Somalie, 
au Sénégal, en Ouganda et au Rwanda. Et, le Rwanda Agriculture Board (RAB) dont la politique et 
la stratégie se concentre entre autres sur le renforcement des capacités des jeunes, un exemple 
étant les accords bilatéraux entre les gouvernements du Rwanda et d’Israël, dans lesquels 200 
jeunes bénéficient chaque année d’un stage agricole d’un an en Israël. 

La discussion ouverte a montré que l’Afrique n’est pas dépourvue de programmes et de politiques 
pour les jeunes. Mais le défi exprimé par les jeunes agriculteurs est le niveau d’impact que cela 
leur apporte.  La plupart de ces programmes ne sont pas bien connus des jeunes, ce qui pose la 
question suivante aux responsables politiques : que faut-il faire pour que ces programmes et 
ces politiques répondent aux intérêts et aux demandes des jeunes ? Il était également clair que 
ces programmes et politiques sont formulés sans la consultation des jeunes eux-mêmes, il est 
donc nécessaire de mettre en place une structure qui puisse faciliter la participation des jeunes, 
aux processus politiques, en particulier dans le secteur agricole.

II. JOUR 1-2 : FORUM DES JEUNES 
AGRICULTEURS AFRICAINS
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3. Le rôle de la technologie dans la transformation de 
l’agriculture en Afrique

 

Les jeunes agriculteurs ont discuté du rôle de la technologie au regard du potentiel de 
transformation de l’agriculture en Afrique. EAFF (membre de PAFO) a présenté ses programmes 
sur la promotion de la technologie pour la transformation de l’agriculture - une plateforme 
e-granary, comme exemple de solution numérique pour l’agriculture. 

La plate-forme e-GRANARY cherche une approche unifiée pour transformer les écosystèmes 
agricoles des pays cibles grâce à un modèle complet axé sur la demande, comprenant quatre 
éléments clés : accès au financement ; Accès aux entrées ; Accès à la formation agronomique et 
accès au marché pour les excédents commercialisables - grâce à des contrats à terme, conclus 
avec de grands acheteurs. 

Au cours des discussions, les jeunes agriculteurs ont exprimé les défis auxquels ils sont 
confrontés pour accéder au marché, aux finances, à la technologie et aux services numériques, 
et ils ont proposé des suggestions sur ce qu’il faut faire :   

• Les jeunes individus enthousiastes qui veulent devenir agriculteurs doivent être identifiés 
et des ressources doivent leur être allouées. Ils devraient également être suivis et aidés 
tout au long du processus ; 

• Fournir des facilités Internet, principalement dans les zones rurales
• Faciliter l’éducation en ligne 

II. JOUR 1-2 : FORUM DES JEUNES 
AGRICULTEURS AFRICAINS
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• Faciliter une option de financement en ligne pour les jeunes agriculteurs.
• Le suivi et l’évaluation des projets des jeunes agriculteurs en partenariat avec le mentorat.
• Encourager un programme agricole dans les écoles qui soit amusant et passionnant et qui 

vise à “attirer les jeunes”. 
• La technologie au service de l’Afrique

4. Atelier Climakers: Résilience des agriculteurs face au 
changement climatique et autres crises.

 

Saisissant l’occasion du SIJA, la PAFO - avec le soutien de l’Organisation Mondiale des Agriculteurs 
(OMA), et dans le cadre de L’alliance Climakers - a organisé un atelier Climakers Africa”, sous le 
thème : “Renforcer la capacité des jeunes agriculteurs africains à lutter efficacement et avec 
succès contre le changement climatique et ses impacts - Rôle des jeunes et des organisations”. 
L’objectif était de comprendre les conditions climatiques changeantes, dans lesquelles les jeunes 
agriculteurs travaillent et l’impact associé sur leurs activités agricoles et agroalimentaires, ainsi 
que les options d’adaptation existantes, utilisées par les jeunes agriculteurs. Les discussions 
des participants ont révélé que le changement climatique et les phénomènes extrêmes tels que 
les sécheresses, les inondations, l’augmentation de la température, l’irrégularité du volume et du 
régime des précipitations ainsi que l’augmentation du nombre de parasites et de maladies ont 
accru la vulnérabilité de l’agriculture sur le continent. Plus important encore, il a été démontré 

II. JOUR 1-2 : FORUM DES JEUNES 
AGRICULTEURS AFRICAINS
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que le changement climatique a un impact complexe sur les jeunes agriculteurs africains et 
leurs communautés en particulier. À partir de la discussion, les jeunes agriculteurs ont élaboré 
une “Position des jeunes agriculteurs africains sur le changement climatique”, pour la COP 27) 
qui s’est tenue à “Sharm El Sheikh”, en Égypte.  

 
Les agriculteurs africains n’ont pas été épargnés des effets de la pandémie COVID-19. Cependant, 
la situation difficile a été une opportunité pour les paysans, d’être plus innovants. Dans ce 
contexte et avec le soutien du FIDA, la PAFO a produit, par l’intermédiaire de ses membres, un 
documentaire visant à identifier les innovations les plus réussies menées par les agriculteurs 
pour lutter contre l’impact de la COVID-19. Le forum des jeunes agriculteurs africains a été 
l’occasion, pour la PAFO, de présenter les histoires inspirantes des paysans sur les solutions 
innovantes qu’ils ont mises en place pour s’adapter à la situation de la COVID-19. 
Au cours de cet événement, la vidéo   consolidée, produite par la PAFO, a été diffusée et cinq cas 
de réussite au niveau national ont été présentés. 

II. JOUR 1-2 : FORUM DES JEUNES 
AGRICULTEURS AFRICAINS
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5. Lancement de la stratégie de la jeunesse africaine dans 
l’agro-industrie par l’UA-DARBE

 
L’Union Africaine a choisi le Forum des Jeunes Agriculteurs Africains pour le lancement de la 
«Stratégie Africaine pour les jeunes dans l’agrobusiness», développé par CUA-ARBE avec le 
soutien de la GIZ, dans le cadre du plan de mise en œuvre de la stratégie continentale pour 
l’agrobusiness en Afrique, et de la déclaration de Malabo.   L’objectif de cette stratégie est de 
déterminer l’intervention stratégique et d’informer sur la mise en œuvre des stratégies pour 
la jeunesse agricole, aux niveaux national et régional, ainsi que pour identifier les actions 
stratégiques à mettre en œuvre, au niveau continental à l’horizon 2025 et au-delà, afin de créer 
un environnement propice à l’engagement des jeunes dans l’agrobusiness.

L’ouverture officielle a été conduite par M. Kolyang Palebele, président de la PAFO, Dr Janet Edeme, 
chef de la Division du développement rural, ARBE, et un représentant de la GIZ. Le président de la 
PAFO a souligné le partenariat dynamique entre la PAFO et l’UA qui se consolide et se renforce au fil 
des ans. Il a réitéré l’importance de mettre en œuvre les politiques requises pour la transformation 
de l’agriculture en Afrique, notamment à travers la création d’opportunités d’emploi pour les 
jeunes, dans les chaînes de valeur agricoles ; et soutenir et faciliter la participation des femmes 
et des jeunes à des opportunités agroalimentaires rémunératrices et attractives.   Le représentant 
de l’UA a souligné que les jeunes sont les acteurs clés du changement, leur implication dans 
l’agrobusiness est l’une des opportunités les plus importantes, pour créer les emplois dont les 
jeunes ont tant besoin, et consoldier, par la même occasion, l’économie. 

II. JOUR 1-2 : FORUM DES JEUNES 
AGRICULTEURS AFRICAINS
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La Stratégie Africaine pour les jeunes dans l’agrobusiness a été présentée par le chargé de 
mission à la division rurale d’ARBE, qui précisé que,  le nombre de jeunes africains, âgés de 15 à 
34 ans, est de  plus de 450 millions, ce qui représente plus du tiers de la population du continent 
africain. Avec des taux de chômage allant jusqu’à 25 %, dans certains pays, la jeunesse africaine 
est devenue une préoccupation centrale des décideurs.

Étant donné que jusqu’à 70 % des emplois, en Afrique, se trouvent dans le secteur agricole, il est 
devenu évident pour les chefs d’État africains, que l’agrobusiness offre aux jeunes la possibilité 
de créer des emplois, de développer les économies et d’améliorer la sécurité alimentaire.  Ils ont 
décidé, non seulement de développer une stratégie continentale pour l’agrobusiness, mais aussi 
d’aller plus loin et de développer une stratégie africaine pour la jeunesse dans l’agrobusiness. 
Cette stratégie reflète cette orientation, en plaçant l’autonomisation des jeunes agripreneurs au 
cœur de la stratégie.  

La stratégie couvre des thématiques importantes à savoir ;

• Construire un dispositif pour la mise en œuvre
Transformer le marché
Renforcer la chaîne de valeur
La présentation a été suivie d’une table ronde, axée davantage sur la mise en œuvre de la 
stratégie et le rôle des différentes parties prenantes. Voici les résultats des tables rondes.
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Recommandations  Mise en œuvre au 
niveau continen-
tal

Mise en œuvre au 
niveau Régional

Mise en œuvre au 
niveau National

Message de l' 
Union Africaine

Mettre en place un 
cadre d’évaluation 
du partenariat entre 
les acteurs de la 
filière africaine 
en valorisant 
l’innovation dans 
le transfert de 
compétences.

Déployer la 
stratégie aux 
niveaux régional 
et national et 
obtenir l’adhésion 
de toutes les 
parties prenantes

Personnaliser et 
opérationnaliser 
l’AAYS au 
niveau régional 
et construire 
l’AAYS autour 
de la stratégie 
stratégique de la 
chaîne de valeur 
de la région

Mobiliser toutes 
les parties 
prenantes clés 
autour de l’AAYS

L’Union 
Africaine doit 
apporter plus 
de précisions 
sur le statut 
de l’agriculture 
familiale et de 
l’agro-industrie 
pour briser le 
clivage entre 
agriculture 
familiale et 
entrepreneuriat

Mettre en place un 
cadre d’évaluation 
du partenariat entre 
les acteurs de la 
filière africaine 
en valorisant 
l’innovation dans 
le transfert de 
compétences.

Fournir un soutien 
technique aux 
niveaux régional 
et national à 
mesure qu’ils 
adaptent et 
opérationnalisent 
la stratégie

Fournir un soutien 
technique pour la 
mise en œuvre au 
niveau national

Personnaliser et 
opérationnaliser 
l’AAYS pour 
développer 
une stratégie 
nationale de 
l’agro-industrie 
pour les jeunes 
(NYAS)

Suivi de 
l’innovation et 
des échanges de 
connaissances 
pour voir 
comment ces 
connaissances 
sont adoptées 
localement

L’Union Africaine, 
en collaboration 
avec la PAFO et 
les structures de 
jeunesse, doit 
mettre en place une 
cellule de réflexion 
sur les critères de 
financement de la 
jeunesse.

Mobiliser des 
ressources pour la 
mise en œuvre de 
l’AAYS à tous les 
niveaux

Mobiliser des 
ressources pour 
la mise en œuvre 
aux niveaux 
régional et 
national

Renforcer le 
NYAS autour des 
chaînes de valeur 
stratégiques du 
pays et l’intégrer 
dans d’autres 
cadres nationaux 
de planification et 
de budgétisation

Indicateur 
distinct pour 
les jeunes et les 
femmes dans la 
revue biennale 
des syndicats 
africains pour 
avoir une 
implication 
claire des 
jeunes et des 
femmes dans 
l’agriculture
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Synergie d’action 
du Un partenariat 
public-privé (PPP).

Assurer les 
mécanismes 
de suivi et 
d’évaluation au 
niveau continental 
qui incitent et 
obligent les États 
membres à mettre 
en œuvre, suivre et 
évaluer l’AAYS aux 
niveaux national 
et infranational;

Assurer les 
mécanismes 
de suivi et 
d’évaluation au 
niveau régional 
qui incitent et 
obligent les États 
membres à mettre 
en œuvre, suivre 
et évaluer

Mobiliser les 
ressources 
techniques et 
financières pour 
la mise en œuvre 
aux niveaux 
national et 
infranational.

Implication 
active des 
jeunes dans le 
secteur agricole 
et plus de 
sensibilisation 
à l’innovation 
agricole des 
jeunes, pour 
combler le fossé 
entre le fossé 
physique et 
intellectuel

Participation 
des jeunes à la 
formulation et à la 
mise en œuvre des 
politiques.

Assurer des 
mécanismes 
de gestion des 
connaissances 
et de valorisation 
de l’excellence au 
niveau régional;

Mécanismes 
de suivi et 
d’évaluation au 
niveau national 
qui incitent 
et obligent 
les niveaux 
infranationaux à 
mettre en œuvre, 
suivre et évaluer la 
NYAS aux niveaux 
infranationaux

Incubation agro-
technologique 
et formation 
agro-industrielle

Stratégies PAFO 
à renforcer pour 
que les jeunes 
agriculteurs aient 
une voix forte.

Garantir des 
mécanismes 
de gestion des 
connaissances et 
de mise en valeur 
de l’excellence 
aux niveaux 
infranational et 
national

Création d’un 
fonds pour 
faciliter l’accès 
au fonds 
aux jeunes 
débutants pour 
monter leur 
entreprise

Fournir des 
informations sur 
la gestion des 
données et des 
connaissances 
aux niveaux 
régional et 
continental.

II. JOUR 1-2 : FORUM DES JEUNES 
AGRICULTEURS AFRICAINS

SIJA 2022 - Rapport Global



18

6. Positionner les jeunes dans le leadership des 
organisations paysannes - Réflexion sur la création de la 
plateforme jeunesse de la PAFO

Les jeunes paysans ont discuté de la manière dont ils peuvent s’organiser aux niveaux 
continental, régional, national et sub-national, pour renforcer leur voix. La session a porté sur 
“comment intégrer les espaces jeunesse dans les structures décisionnelles et les programmes 
des organisations paysannes, en prenant l’exemple du Collège pour les jeunes de la ROPPA.  La 
séance a débuté par un exposé sur l’historique de la création du collège des jeunes de la ROPPA. 
Il s’agit d’un espace de concertation, de dialogue et d’échange d’expériences, au sein du Réseau 
afin d’assurer la représentation, la coordination et la défense des intérêts et des spécificités 
des jeunes paysans, dans les exploitations familiales, les organisations paysannes et les 
institutions, aux niveaux national, régional, et international. 

Le message clair des jeunes agriculteurs africains est le suivant : “Ne faites pas les choses à 
notre place, nous voulons que vous- décideurs politiques - fassiez les choses avec nous. Nous ne 
sommes pas des sujets de recherche, nous ne sommes pas des bénéficiaires de subventions. 
Nous ne sommes pas des victimes de quoi que ce soit. Nous faisons partie des solutions. Nous 
voulons apporter des solutions à certains des défis auxquels nous sommes confrontés”. 

Les jeunes de différents pays du continent, ont discuté de la possibilité de créer une structure 
pour les représenter, afin qu’ils puissent participer aux prises de décisions et à la forumlation 
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des politiques qui leur sont dédiées. Ils ont réfléchi à la “plateforme des jeunes de la PAFO” et ont 
abouti aux conclusions et décisions suivantes, concernant la structuration de la plateforme :
Les discussions ci-dessus, sont considérées comme une phase initiale. D’autres discussions et 
processus de décision seront menés, conformément à la politique et aux règlements de la PAFO. 
Il a été décidé que la PAFO impliquerait les jeunes dans ce processus, et que le lancement de la 
plateforme serait annoncé lors du prochain Forum des Jeunes Agriculteurs Africains prévu en 
octobre 2023.

Lien avec les 
opérations PAFO

Structure 
décisionnelle

Critères 
structurels

Critères 
systématiques 
pour la création 

d’un poste de 
direction

Governance

 Comité 
d’organisation

La feuille de route 
vers la mise en œuvre

 - La PAFO devrait 
établir un poste 
d’ancien fonctionnaire 
pour soutenir l’héritage 
du mouvement des 
jeunes agriculteurs et 
le mentorat des futurs 
jeunes agriculteurs.
- Les jeunes 
agriculteurs devraient 
être affiliés à la PAFO 
pour le mentorat et le 
soutien
- La PAFO devrait 
mobiliser des fonds 
pour les jeunes 
afin d’établir ou 
de renforcer les 
plateformes de jeunes 
agriculteurs aux 
niveaux régional et 
national. 

Pour adhérer, vous 
devez d’abord être :
Agriculteur (élevage, 
pêche, agriculture, etc.)
o membre d’une 
plateforme nationale 
affiliée à la plateforme 
régionale
L’assemblée générale 
est composée de 
10 personnes par 
l’organisation 
régionale
Le bureau de 
la plateforme 
continentale est 
composé de 15 
jeunes (3 jeunes par 
organisation sous-
régionale de la PAFO)
La plateforme jeunesse 
est un espace qui n’est 
pas autonome
L’âge du jeune 
agriculteur est limité à 
40 ans

Mandat : rotation de 
2 ans (Géopolitique 
selon PAFO)
La délégation doit 
être composée de 2 
personnes
La parité doit être 
effective dans la 
gouvernance

 Président
Vice-présidence 
chargée de la 
formation et de la 
revitalisation
Secrétaire général
Chargée de suivi 
et évaluation
Chargée de 
l’entrepreneuriat 
et de l’installation 
des jeunes.

Étape I : Nomination d’un - 
comité intérimaire :
 - Réunions
* Période : octobre 
2022-janvier 2023
Étape II : rencontrer la PAFO 
et les parties prenantes et 
apporter des commentaires 
aux jeunes
Étape III : Examiner la 
documentation pour voir 
comment l’aile jeunesse 
fusionnera avec la 
structure existante de la 
PAFO.
Étape IV : utiliser la 
structure de jeunesse 
existante à la PAFO pour 
identifier le représentant 
de la jeunesse dans 
toutes les régions, puis 
nous les cartographions 
et mobilisons la 
sensibilisation, puis les 
recrutons pour rejoindre la 
PAFO, et enfin proposer un 
modèle de données pour 
saisir le nombre de jeunes 
du tout Régions.
La plate-forme de jeunesse 
PAFO pour les jeunes 
Africains dans l’agriculture 
devrait se concentrer sur le 
soutien, la participation, le 
travail d’équipe, l’influence, 
la représentation, 
l’innovation et l’intérêt.
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III. JOUR 3 : RENCONTRE DES JEUNES 
AGRICULTEURS AFRIQUE – EUROPE

La rencontre des jeunes agriculteurs Afrique-Europe, a réuni 120 participants dont 75 jeunes 
agriculteurs d’Afrique et d’Europe. L’objectif était de discuter des connaissances collectives sur 
les questions de partenariat Afrique-Europe et de faire des propositions sur la manière dont les 
jeunes agriculteurs africains et européens peuvent être intégrés et bénéficier du partenariat. La 
réunion a été officiellement ouverte par le représentant du membre du conseil d’administration 
de la PAFO, en charge de la jeunesse -M. Phinius Gumede, Vice-président-SACAU et Dr. Janet 
Edeme, Chef de la Division du développement rural de l’UA-ARBE.

Dans son allocution, M. Phinius a souhaité la bienvenue aux participants d’Afrique et d’Europe 
au SIJA. Il a affirmé que la jeunesse est l’avenir du secteur agricole et l’avenir des OP. « Sans 
les jeunes, il n’y a pas de système alimentaire efficace et durable. Il est important d’échanger 
des expériences pour avoir une vision et une détermination pour que les jeunes atteignent leur 
destination ». Dans son allocution, Dr. Janet, a souligné que le partenariat Afrique-Europe s’efforce 
de rapprocher les deux continents en renforçant la coopération économique et en promouvant le 
développement durable. La Déclaration de la Jeunesse d’Abidjan, principal résultat du 5e Sommet 
Afrique - UE, a formulé plusieurs recommandations aux chefs d’État, les incitants à investir dans 
la jeunesse pour garantir un environnement sûr et durable,pour les générations futures. 

L’occasion a été donnée aux représentants des jeunes agriculteurs africains et européens de 
s’adresser également à l’auditoire. Un représentant des jeunes agriculteurs africains a résumé 
le travail du Forum des jeunes agriculteurs africains, en soulignant les principaux résultats, 
tandis qu’un jeune agriculteur européen, membre du CEJA, a remercié les efforts de la PAFO pour 
rassembler les jeunes agriculteurs du monde entier à Kigali. Il est clair que dans le dialogue 
Afrique-Europe, le contexte social, environnemental et politique actuel sur les deux continents, 
doit être pris en considération. 
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III. JOUR 3 : RENCONTRE DES JEUNES 
AGRICULTEURS AFRIQUE – EUROPE

1. Contextualiser le partenariat Afrique/Europe : ses 
fondements, principes et objectifs

Les discussions ont commencé par un panel sur le partenariat Afrique-Europe, où des 
représentants des OP-ROPPA, d’AUDA-NEPAD, de l’UA, de AHA et un jeune agriculteur africain, 
ont échangé autour de l’importance d’un partenariat renouvelé dans le contexte actuel, sur la 
manière de favoriser la construction du dialogue entre l’Afrique et l’Europe, sur le plan agricole et 
l’inclusion des jeunes.

Au cours de ce panel, les jeunes agriculteurs ont pu découvrir les domaines couverts par le 
partenariat Afrique-Europe, au niveau institutionnel. Pour l’AUDA-NEPAD, le partenariat se 
concentre sur un ensemble d’innovations très axées sur la transformation ; construire des 
systèmes innovants et résilients face aux défis liés au changement climatique et à d’autres 
chocs mondiaux, des partenariats, des marchés et des écosystèmes régénératifs plus favorables 
à la nature.

 Au cours des 22 dernières années, l’UA et l’UE ont tenu 6 sommets, ce qui témoigne pérennité 
de cette coopération, qui vise à assurer la solidarité et la sécurité des deux continents. La 
base sur laquelle le continent africain et le continent européen coopèrent, n’est autre que le 
développement économique durable et la prospérité. 
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Des échanges comme ceux-ci, constituent une excellente occasion pour les jeunes agriculteurs 
de voir la réalité en face. Le principal problème auquel ces sont confrontés, se situe au niveau 
de l’élaboration des politiques et de la prise de décision, où, leur voix n’est pas entendue.  Il est 
nécessaire de dessiner l’avenir de l’agriculture en Afrique et pour  cela, les jeunes agriculteurs 
doivent avoir un accès direct aux ressources et aux fonds dédiés au soutien du secteur agricole. 
Il est également nécessaire de former des partenariats entre les deux continents, pour échanger 
les matières premières et l’approvisionnement des aliments produits en termes d’accès facile 
au marché. 

2. Modèles de chaînes de valeur soutenus dans le cadre du 
partenariat UA/UE

Les jeunes agriculteurs participant au travail de groupe ont échangé sur les chaînes de 
valeur mondiales entre l’Europe et l’Afrique : fonctionnement actuel et améliorations futures 
; sur la manière d’intégrer l’agriculture familiale et l’agriculture des petits exploitants dans 
les chaînes de valeur locales et mondiales ; le rôle des organisations d’agriculteurs et de 
l’agriculture contractuelle dans le développement des chaînes de valeur. Ils ont également 
débattu de l’amélioration de l’accès à l’innovation et aux technologies de l’information et de la 
communication pour développer des chaînes de valeur résilientes ; 

Les principaux résultats des discussions sont les suivants ; Les jeunes agriculteurs plaident 
- Allocation d’au moins 3 % du budget national des États membres de l’Union africaine et de 
l’Union européenne, au financement de projets concernant les jeunes dans l’agriculture.
- Un financement public et privé inclusif pour le développement de la chaîne de valeur locale, 
régionale et mondiale au profit des jeunes agriculteurs. 
- Mise en place d’un marketing basé sur le digital pour améliorer la communication et la 
réalisation de bénéfices pour les agriculteurs.
- Introduction de l’agriculture contractuelle (les agriculteurs vendent leurs produits agricoles à 
un prix unique).
- Travailler avec les compagnies d’agro-assurance pour atténuer les risques (de l’agriculteur au 
consommateur) qui ont des produits et des prestations d’assurance pour les agriculteurs de 
taille modeste. 
-  Révision et formulation des facilités de crédit agricole en tenant compte des taux d’intérêt et 
des remboursements accessibles. 
- Création et consolidation des associations de produits de base de toutes les chaînes de valeur 
dans les régions.  
- Renforcement des organisations paysannes 
- Fournir plus de formation sur les outils de gestion financière aux associations, sur les chaînes 
de valeur, par le secteur public et privé. 
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3. Opportunités d’affaires pour les jeunes entrepreneurs 
africains sur le marché africain et européen

 

Saisissant l’opportunité du SIJA et dans le cadre du partenariat existant entre la PAFO et le 
COLEACP, la PAFO-COLEACP ont organisé une session dédiée aux « Opportunités d’affaires pour 
les jeunes entrepreneurs africains sur le marché africain et européen ». Elle s’est focalisée  sur 
les opportunités de business pour les jeunes entrepreneurs africains sur le marché africain 
et européen. Des jeunes agriculteurs d’Afrique et d’Europe ont partagé leur expérience sur 
la façon dont ils ont pu exploiter ces opportunités. La session conjointe a mis en avant trois 
jeunes entrepreneurs africains (voir biodata).  Mwangi Muturi  a présenté son entreprise Lusoi 
Greens Limited, lors de la PAFO-COLEACP Séries Innovation,  session N° 8,  tandis que les sociétés 
respectives de Moussa Faye et Sandrine Vasselin Kabonga, Moussa’s Bissap et MISAO KIVU, ont 
récemment été présentées dans le :  African Diaspora Agrofood Entrepreneurs Compendium édité 
et développé par « The Food Bridge et le COLEACP ». Ils ont partagé leurs expériences d’Afrique 
et d’Europe, en matière de développement commercial et de commerce intercontinental (plus 
précisément entre l’Afrique et l’Europe).  Les trois jeunes entrepreneurs africains ont interagi avec 
les participants au SIJA, qui ont exprimé leur intérêt sur la façon d’accéder au marché européen.  
Après les discussions, les jeunes entrepreneurs, qui ont fait une présentation, ont partagé les 
massages clés qui ont guidé leur parcours vers le succès ; 
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- Moussa de Moussa’s Bissap : “Il est essentiel de bâtir la confiance par la qualité des produits, 
car ils représenteront le pays d’où ils sont exportés et ouvriront la voie aux autres”.
- Sandrine de MISAO KIVU : “Les marchés de niche sont l’avenir du secteur agricole en Afrique, 
et le caractère unique d’un produit, permettra de le distinguer sur les marchés mondiaux. Les 
normes et certifications de qualité et de sécurité alimentaire, sont la clé pour accéder à ces 
marchés (d’exportation).”

- Mwangi de Lusoi Greens Limited : “Investir dans l’étiquetage et l’image de marque est 
primordial. Cela permet d’associer le produit à une qualité supérieure, à la consistance et à 
la pérennité. L’image de marque est, en particulier, importante lorsqu’il s’agit de pénétrer de 
nouveaux marchés pour créer une notoriété.”

4. Manifeste international des jeunes agriculteurs - Partie 1

La dernière session du sommet des jeunes agriculteurs Afrique-Europe, a été consacrée au 
travail sur l’ébauche du manifeste du SIJA. Les jeunes agriculteurs d’Afrique et d’Europe ont 
regroupé les principaux éléments issus de ces trois journées de discussions, notamment, les 
préoccupations des jeunes agriculteurs et leur message aux différentes parties prenantes.  Ces 
éléments ont servi de base aux discussions avec les jeunes agriculteurs des autres continents 
et aux messages clés à faire figurer dans le manifeste du SIJA2022. 
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IV. JOUR 4-6 SOMMET INTERNATIONAL DES 
JEUNES AGRICULTEURS

 Du 27 au 29 octobre 2022, de jeunes agriculteurs d’Afrique, d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Nord 
et d’Amérique latine se sont réunis à Kigali, (Rwanda), pour le troisième sommet international 
des jeunes agriculteurs (SIJA). L’évènement a réuni 139 personnes dont 91 jeunes agriculteurs, 
des cinq continents. Entre  les  deux dernières  éditions, des  crises  majeures sont  survenues 
(pandémie  du Covid-19, les  guerres,  les sécheresses,  l’augmentation  des  prix) et, après ce 
temps d’échange,  nous  confirmons  que  les  défis auxquels  nous  sommes  confrontés  sont  
communs  et  nécessitent  plus  d’interconnexions entre  les régions. 

L’ouverture officielle a été conduite par M. Kolyang Palebele, président de la PAFO qui, dans 
son allocution, a exprimé l’enthousiasme de la PAFO d’accueillir les jeunes agriculteurs des 5 
continents. « Les jeunes paysans sont le principal moteur de la durabilité du secteur agricole 
et de la sécurité alimentaire. Ils ont donc besoin d’un environnement favorable et propice. Le 
SIJA est une opportunité pour les jeunes agriculteurs, d’aborder les problèmes mondiaux qui les 
affectent et de trouver ensemble, des solutions pour les résoudre. Il est prévu que le SIJA aborde 
des questions globales telles que, le changement climatique, la mise en place des politiques 
relatives à la chaîne de valeur des jeunes, de l’accès à la terre, etc.

De son côté,  M. Jeremy Decerle, député européen a, dans son allocution, félicité la PAFO pour la 
réussite de l’organisation du SIJA. « Les jeunes agriculteurs, quel que soit leur continent, ont 
besoin d’apprendre des autres et ils doivent s’engager dans ce contexte », a-t-il souligné.  
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Il a ajouté que certains éléments du Manifeste SIJA méritent 2019, méritent encore, à ce jour 
une attention toute particulière. Il s’agit notamment de l’accès à la terre, de la reconnaissance 
de l’agriculture en tant que profession, par les décideurs et le public, de la présence des 
jeunes agriculteurs à la table des décisions et de la prise en compte de leurs points de vue 
et préoccupations, de la mise en place d’une stratégie stable et solide pour accompagner 
les changements nécessaires dans les pratiques agricoles, à long terme, et d’une politique 
ambitieuse pour la gestion des impacts du changement climatique.
 
D’un autre côté, M. Thierry MAZIMA, représentant de l’envoyé spécial du président de l’UA pour 
la jeunesse. Dans son intervention, il a présenté la mission du bureau de l’envoyé spécial pour 
la jeunesse de l’UA, à savoir, créer un chemin qui rend l’Afrique,  que nous voulons, réaliste pour 
tous les jeunes africains ; Aider à traduire l’Agenda 2063 en un plan d’action plus tangible grâce 
à la collaboration ; Mettre en œuvre conjointement des politiques et une stratégie continentale 
qui servent les intérêts des jeunes et qui sont de préférence dirigées par des jeunes. 

Dans sa conclusion, il a insisté sur le fait que le monde a plus que jamais besoin de jeunes 
agriculteurs pour nourrir la population croissante. A ce titre, il a appelé les décideurs politiques à 
soutenir les efforts des jeunes paysans pour un avenir meilleur pour tous. 

 L’Ambassadeur de France, au Rwanda, S.E Antoine ANFRÉ, a dans son allocution, apprécié l’effort 
fourni par les jeunes paysans, réunis pour discuter des questions qui les concernent, et a félicité 
la PAFO, pour l’organisation réussie de l’événement.

 Pour l’ouverture officielle, M. Jean Claude MUSABYIMANA, Ministre d’Etat au MINAGRI, 
Gouvernement du Rwanda, a parlé des différents défis auxquels sont confrontés les jeunes 
agriculteurs. Le gouvernement rwandais a déployé plusieurs efforts pour trouver des solutions 
à ces défis, dont celle d’investir plus de ressources dans l’agriculture. Et, pour faciliter l’accès 
au financement agricole, le gouvernement rwandais a mis en place un fonds de garantie pour 
l’agriculture, duquel, les jeunes agriculteurs peuvent bénéficier à hauteur de 75% de crédit et des 
projets initiés par les jeunes sont prioritaires.

1. Politique en faveur des jeunes agriculteurs

 Il est clair que le moyen le plus facile pour les jeunes agriculteurs d’exprimer leurs préoccupations, 
est de passer par leurs organisations. Même si les jeunes agriculteurs travaillent dur pour 
construire leurs structures, ils sont toujours confrontés à différents défis, notamment (i) 
l’inclusion et la considération limitées des décideurs dans les processus politiques. (ii) Le 
problème de l’analphabétisme chez les jeunes agriculteurs, principalement dans les zones 
rurales. (iii) des installations limitées pour permettre le partage d’informations entre les jeunes 
agriculteurs. Les jeunes agriculteurs doivent s’unir pour devenir plus forts et défendre de 
meilleures politiques. Ils doivent non seulement présenter les défis mais aussi faire partie des 
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solutions en faisant des propositions qui peuvent apporter un changement positif. La structure 
existante des jeunes agriculteurs doit leur donner l’occasion d’exprimer leurs préoccupations 
et doit assurer la transmission du message des jeunes aux décideurs, car les décisions doivent 
être prises avec les jeunes et non pour les jeunes. Les partenaires doivent également s’impliquer 
et soutenir les capacités des organisations de jeunes pour qu’elles puissent influencer 
les décisions. Il a été noté que la promotion de la numérisation et l’utilisation des nouvelles 
technologies sont nécessaires pour faciliter la connexion avec les communautés rurales.

2. Changement climatique et sécurité alimentaire

La session a porté sur les systèmes alimentaires mondiaux et leur durabilité face au changement 
climatique.  Les jeunes agriculteurs ont discuté des défis, des impacts du changement climatique 
et des mesures à adopter.  Selon le FAO, la sécurité alimentaire repose sur quatre piliers : la 
disponibilité, l’accès, l’utilisation et la stabilité. En termes d’accès à la nourriture, l’augmentation 
des prix des engrais a une forte incidence sur le coût de la nourriture dans la plupart des pays, 
ce qui entraîne une hausse des prix et contribue à rendre la nourriture inaccessible. En outre, la 
présence d’intermédiaires, qui achètent les aliments à bas prix aux agriculteurs et les revendent 
plus cher aux consommateurs, contribue également à l’inflation des prix des aliments. Dans 
certains pays, et c’est le cas de l’île Maurice, le style de vie des consommateurs les conduit à 
préférer les aliments importés, plutôt que ceux produits localement. Et cela affecte l’acces au 
marché pour les producteurs. 

Pour répondre à ces problèmes, les jeunes agriculteurs proposent (i) de promouvoir les 
pratiques de l’agroécologie et de l’agriculture biologique comme une solution alternative à la 
fertilité des sols et une solution durable à la pénurie de fertilité. La promotion de l’agroécologie 
s’accompagnera également d’autres avantages tels que la production d’aliments sains et 
nutritifs ainsi que la protection de l’environnement. (ii) Promouvoir le mécanisme post-récolte 
pour protéger les agriculteurs et améliorer leur pouvoir de négociation sur le marché. (iii) plaider 
pour un système harmonisé de fixation des prix des aliments qui protège les aliments produits 
localement des aliments importés. 

Les changements climatiques posent de nombreux défis au système alimentaire déjà vulnérable. 
Son impact impose aujourd’hui un lourd fardeau aux agriculteurs, notamment les inondations, 
les invasions de criquets, etc. L’agriculture industrielle contribue au stress environnemental. 
L’agriculture industrielle contribue au stress environnemental, tandis que la montée de 
l’insécurité dans différentes parties de l’Afrique affecte la résilience et les capacités d’adaptation 
des agriculteurs dans les communautés rurales. Les jeunes agriculteurs ont affirmé que le 
changement climatique ne devait pas seulement être considéré comme un défi, mais aussi 
comme une opportunité de sortir des sentiers battus et de proposer de nouvelles innovations 
pour en atténuer l’impact. Les agriculteurs, par le biais de différentes techniques, ont le potentiel 
de contribuer à la réduction des émissions de carbone, mais davantage de ressources sont 
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nécessaires pour promouvoir et développer les innovations.  Il est important que les systèmes 
économiques mondiaux soient réformés afin de rendre les décideurs responsables des 
changements nécessaires. Maintenant que les jeunes agriculteurs sont conscients des défis, 
ils espèrent que des solutions peuvent être apportées, mais cela n’est possible que si tous les 
acteurs s’unissent, d’où la nécessité d’un plus grand plaidoyer. 

3. Manifeste international des jeunes agriculteurs (SIJA) - 
Partie 2

 La dernière séance de la journée a été d’échanger sur le Manifeste international des jeunes 
agriculteurs. Menées par les jeunes agriculteurs eux-mêmes, les discussions ont commencé par 
une présentation de propositions pour le manifeste, issues de la réunion des jeunes agriculteurs 
d’Afrique et d’Europe, et qui ont ensuite, servi de base au dialogue sur une question d’envergure 
mondiale. 

Les jeunes agriculteurs ont mis en place un comité composé de représentants de jeunes 
agriculteurs, issus de tous les continents, qui ont été chargés de travailler sur le document et de 
présenter le manifeste final, pour validation par tous les jeunes agriculteurs présents. 
Parmi les nombreux sujets proposés, ceux qui sont communs à tous les continents sont 
identifiés comme prioritaires ; 

• Adaptation au changement climatique 
• Renouvellement des générations d’agriculteurs
• Utilisation et accès sécurisé à la terre
• Accès au financement
• Développement et accès aux innovations et aux technologies
• Nécessité de partenariats publics et privés pour promouvoir des solutions de renforcement 
des capacités des jeunes agriculteurs.

L’une des principales recommandations formulées dans le manifeste est la suivante ; 

- La nécessité d’un réseau mondial de jeunes agriculteurs où, ensemble, ils peuvent 
partager leurs expériences, leurs approches et proposer des solutions. Ceci pourrait 
éventuellement conduire à la création d’un organe structuré de gouvernance des jeunes. 
L’organisation et la mise en œuvre efficace de ce réseau mondial de jeunes agriculteurs est 
un défi que les jeunes agriculteurs, devraient relever ensemble. Le point de départ pourrait 
être l’organisation de réunions de travail en ligne entre chaque sommet. Un représentant 
de chaque continent sera chargé d’organiser chacune de ces réunions. L’objectif est de 
donner l’opportunité de débattre ensemble et de partager les expériences, les perspectives 
et les défis, afin de faire entendre la voix des jeunes agriculteurs au niveau international.
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- Il a été proposé de fixer le 29 octobre comme la journée internationale des jeunes 
agriculteurs, afin d’augmenter leur visibilité sur la scène internationale, tout en déployant 
leurs forces localement, afin d’augmenter la communication sur les défis globaux auxquels 
les jeunes agriculteurs sont confrontés.

- A travers ce manifeste, les jeunes agriculteurs appellent à une meilleure prise en compte 
de la jeunesse dans l’agriculture et soulignent qu’ils sont non seulement l’avenir mais 
aussi, le présent de l’agriculture. Les jeunes agriculteurs sont convaincus d’être la base sur 
laquelle une population mondiale croissante, va être nourrie de manière durable.

Lors de la dernière journée du SIJA, le document du Manifeste a été validé pour la déclaration 
publique et les mécanismes pour le promouvoir ont été approuvés. L’OPAP, en tant qu’institution 
hôte, a préparé un communiqué de presse pour communiquer sur le manifeste et a été publié 
sur ses réseaux sociaux. 

4. Visite de terrain aux innovations des jeunes 
agriculteurs au Rwanda 

 

Le deuxième jour du SIJA, La PAFO a organisé une visite de terrain pour les jeunes agriculteurs, 
afin de rendre visite à leurs homologues au Rwanda. Le but était de découvrir les différentes 
innovations et expériences, engagées par homologues rwandais. 
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La visite de terrain a également été l’occasion pour les jeunes agriculteurs d’échanger sur des 
questions communes affectant leurs activités agricoles, ainsi que sur d’autres intérêts partagés. 
Les jeunes agriculteurs ont visité une jeune entreprise agricole “Yen company”, qui opère dans 
la culture de légumes.

L’entreprise Yen utilise différentes innovations dans son activité de culture de légumes ; 
notamment ;

• Culture maraîchère en serre sans utilisation de sol et moins d’eau
• Jardinage en spirale

Yen Company, contribue à la sécurité alimentaire du pays et fournit des emplois à de nombreux 
jeunes paysans. Actuellement, Elle emploie huit personnes permanentes et fourni un emploi 
occasionnel à environ 1000 personnes.
Le principal résultat de la visite a été que les jeunes paysans ont pu apprendre de nouvelles 
techniques de production de légumes, notamment pour obtenir une plus grande production sur 
de petites surfaces.

Après la visite des jeunes agripreneurs rwandais, les jeunes agriculteurs se sont rendus au 
mémorial du génocide de Kigali. Là, ils ont pu apprendre l’histoire sombre du Rwanda et comment 
le pays a pu se remettre de l’horreur du génocide contre les Tutsis en 1994. Cette expérience 
a permis aux jeunes agriculteurs d’apprendre l’histoire mais aussi de prendre des leçons qui 
peuvent aider dans leurs pays d’origine. 

Dans la soirée, un cocktail était prévu pour que les jeunes agriculteurs aient le temps de nouer 
des relations et de se divertir. Organisé par la fondation NORRSKEN, les jeunes agriculteurs ont 
pu profiter de la nuit à Kigali, pour se détendre avec de la bonne musique.
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V. CONCLUSION

Après une semaine complète d’événements dédiés aux jeunes agriculteurs, le SIJA s’est clôturé le 
samedi 29 octobre. Dans son allocution, pour l’occasion, le président de la PAFO a exprimé la fierté 
de la PAFO et de son secrétariat d’avoir pu organiser, avec succès le Sommet International des 
Jeunes Agriculteurs (SIJA2022). Il a également exprimé sa gratitude aux membres et partenaires 
de la PAFO pour leur soutien.

Le prochain Sommet international des jeunes agriculteurs se tiendra au Canada en 2024.
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