
 

 

Forum international des jeunes 

francophones 

« La population des jeunes dans le 
monde est estimée à 1,2 milliard d’in-
dividus  en 2012. Environ 90% de ces 
jeunes, résident  dans des pays en dé-
veloppement, dont 60% en Asie et 17% 
en Afrique. La population de jeunes 
dans les pays en développement, esti-
mée  ainsi à un milliard de personnes, 
atteindra près de 1,1 milliard en 2060. 
Elle continuera ainsi de croître en Afri-
que jusqu’en 2050 et même au-delà 

(BIT, 2012). 
Le forum « Jeunes en Francophonie : l’avenir en face » organisé dans le cadre de la 
préparation du sommet international de la francophonie, prévu du 09 au 11 octobre 
2014, constitue un moment de communion et d’échange de la jeunesse francophone 
sur les principaux enjeux auxquels ils font face. Notamment la question de l’emploi, 
celui des jeunes, qui sera au cœur des débats. Sur ce, l’agriculture, comme tous les 
autres secteurs, doit se mobiliser pour la création d’emplois décents pour les jeunes.  
En Afrique subsaharienne, l’agriculture est présentée aujourd’hui, par les gouverne-
ments et les partenaires technico-financiers, comme étant un secteur prioritaire pour 
absorber les cohortes de jeunes demandeurs d’emploi. Ce qui impliquerait la mise 
en place de politiques inclusives de création d’emploi à travers l’insertion des jeu-

nes dans le milieu agricole ». (In tdrs atelier sur l’installation des jeunes en agiculture : vision et at-

tente des jeunes ruraux). 

Pourquoi une Stratégie Nationale d’Installation des Jeunes Agriculteurs 
(SNIJA) ? 
Pour le développement économique et 
social du Sénégal ; 
Pour régler la problématique de l’emploi 
des jeunes ; 
Lutter contre l’exode rural ; 
Réduire la fracture de l’importation ; 
Avoir autosuffisance alimentaire ; 
Faciliter jeunes, accès à la terre, au finan-
cement et aux ressources ; 
Renforcement de capacité des jeunes ; 
Lutter contre l’émigration clandestine. 
Comment? 

Construction par les jeunes pour les jeunes avec les jeunes à partir de la base jus-
qu’au sommet ; 

Avec les alliances. 

Impacts SNIJA 

Augmentation du nombre d’actifs dans l’agriculture pour une contribution positive 

au PIB agricole ;  Eradiquer la pauvreté et diminuer le chômage en milieu rural et 

avoir une souveraineté alimentaire. 

Acteurs à impliquer 
Les organisations de jeunes ; 
Les OP ; 
Les pouvoirs publiques. 
Les autorités locales 

 

« L’installation des jeunes dans l’agriculture : quelle stratégie politique 

d’accompagnement  des jeunes? » 

www.ipar.sn 

Echos du forum : fiche panel             Octobre 2014. 

« Rester ici, travailler  ici, réussir ici » 


