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A propos du CTA
Le Centre technique de coopération agricole et rurale 
(CTA) est une institution internationale conjointe des 
Etats du Groupe ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) et de 
l’Union européenne (UE). Il intervient dans les pays ACP 
pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 
accroître la prospérité dans les zones rurales et garantir une 
bonne gestion des ressources naturelles. Il facilite l’accès 
à l’information et aux connaissances, favorise l’élaboration 
des politiques agricoles dans la concertation et renforce les 
capacités des institutions et communautés concernées. 
Pour plus d’information:  www.cta.int
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Stratégie du CTA pour la jeunesse
Durant les 10 prochaines années, la 
population mondiale augmentera 
d’environ 900 millions de personnes. 
Soit 900 millions de personnes à nourrir 
et d’enfants à éduquer en plus. Et 900 
millions de jeunes hommes et femmes 
à la recherche d’un emploi. À l’heure 
actuelle, 60 % de la population des 48 
pays moins développés, dont la plupart 
sont situés en Afrique, est âgée de moins 
de 24 ans, et 40 % ont moins de 15 ans. 

Cependant, l’augmentation de la 
population jeune constitue également une 
opportunité et pas seulement un défi. La 
Stratégie pour la jeunesse 2013-2017 du 
CTA vise à tirer parti des capacités des 
jeunes à bénéficier du secteur agricole et 
à améliorer les performances de celui-ci. 
La stratégie a été développée lors d’une 
série d’ateliers auxquels ont participé des 
membres du personnel du CTA et des 
partenaires d’autres organisations, dont la 
plupart sont âgés de moins de 35 ans.

Qui est concerné ?

Pour les Nations Unies (NU), les jeunes 
sont les personnes âgées de 15 à 24 ans. 
Cependant, dans de nombreux pays 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP), l’âge maximal de cette tranche 
est fréquemment fixé au-delà. En vertu 
de cette approche, le CTA considère 
les jeunes comme les personnes âgées 
de 15 à 35 ans, voire jusqu’à 40 ans 
pour les activités liées aux sciences 
et à la recherche. Néanmoins, le CTA 
maintiendra ses statistiques concernant 
la jeunesse dans la tranche 15-24 ans de 
l’ONU, afin de pouvoir contribuer aux 
analyses de données internationales. 



Une nouvelle stratégie pour une ère jeune 

La Stratégie pour la jeunesse du CTA 
est étroitement liée à sa mission et à son 
mandat, tels que définis dans le Plan 
stratégique 2011-2015 du Centre. Elle vise 
à renforcer l’implication des jeunes dans 
l’agriculture et l’emploi, en milieu urbain 
et rural, afin d’améliorer la productivité 
et les revenus, ainsi que les moyens de 
subsistance des jeunes. 

Le CTA s’engage à encourager les 
jeunes à contribuer à l’élaboration des 
politiques et à leur mise en œuvre dans 
les régions ACP. Il cherche à promouvoir 
un environnement propice à l’acquisition 
des connaissances, à la recherche et à 
l’innovation dans l’agriculture  par les 
jeunes, et  s’attache à promouvoir l’égalité 
des jeunes hommes et des jeunes femmes. 

S’appuyer sur des fondations solides

Depuis sa création en 1984, le CTA 
collabore étroitement avec les jeunes des 
pays ACP. Entre 1984 et 1993, il a organisé 
de nombreux séminaires et ateliers 
traitant des questions agricoles selon la 
perspective des jeunes, et entre 1987 et 
1999, il a soutenu des séances de formation 
et des tournées d’étude pour les jeunes 
scientifiques d’Afrique et des Caraïbes.

Durant la dernière décennie, le CTA a 
développé une large variété d’initiatives en 
faveur de la jeunesse. Il s’agit notamment 
de concours de blogs, de formations 
à l’utilisation des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC) et d’un soutien aux jeunes 
professionnels dans le secteur des sciences 
agricoles et de l’enseignement supérieur. Il 
a encouragé également les jeunes à jouer 
un rôle plus actif dans la formulation de 
politiques agricoles nationales.

Le CTA se distingue d’autres organisations 
internationales à travers différents 
facteurs.  On peut citer notamment la 
marque même du CTA, son statut unique 
d’organisme ACP/UE, la nature diverse 
de ses partenariats et ses compétences en 
réseautage. Ces avantages comparatifs 
seront exploités en soutien à la Stratégie 
pour la jeunesse.

Enjeux et opportunités

Dans les pays ACP, bon nombre 
d’habitants des zones rurales sont 
confrontés à des défis sociaux et 
économiques, notamment l’accès à 
l’éducation, un régime alimentaire 
inadapté, de mauvaises conditions 
de logement, le chômage et l’absence 
d’emplois décents. Il est par conséquent 
peu étonnant que tant de jeunes 
abandonnent les campagnes pour les 
villes à la recherche d’une vie meilleure.

Malheureusement, l’agriculture est 
souvent perçue comme une voie sans 
issue ; à travers elle, on ne perçoit souvent 
que des travaux physiques pénibles, des 
salaires bas et une situation incertaine. 
Les jeunes qui demeurent dans le secteur 
de l’agriculture ont souvent des salaires 
peu élevés. Cela dissuade inévitablement 
bon nombre d’entre eux de chercher du 
travail dans l’agriculture. D’autres éléments 
dissuasifs sont le niveau perfectible de 
l’éducation agricole, l’accès limité des 
jeunes aux actifs, dont les terres, et le 
niveau médiocre des services sociaux dans 
les zones rurales.

2 Stratégie du CTA pour la jeunesse 2013–2017 

Seuls les jeunes parviendront à 
développer une image neuve et moderne 
de l’agriculture dans les pays ACP. 
Babatoundé Rivaldo Alain Kpadonou, Bénin
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Cependant, en dépit de ces défis, il 
y a des raisons d’être optimiste. Il 
est encourageant de constater que 
la Banque mondiale et bon nombre 
d’autres organisations internationales 
reconnaissent à présent l’importance de 
l’agriculture, non seulement en tant que 
moyen de produire de la nourriture, mais 
comme un ensemble d’activités dont la 
main-d’œuvre jeune peut bénéficier et qui 
peut donc l’attirer. 

Les propres recherches du CTA suggèrent 
que contrairement à ce que l’on imagine 
fréquemment, bon nombre de jeunes 
sont disposés à se tourner vers le secteur 
agricole et à utiliser leurs compétences 
techniques pour aider à en moderniser 
les pratiques. Ces dernières années, on  
assiste à la croissance d’organisations 
représentant les jeunes dans l’agriculture, 
telles que le Caribbean agricultural forum 
for the youth, le Pacific youth in agriculture 
network et le Savannah young farmers 
network au Ghana. 

L’utilisation de plus en plus répandue des 
TIC dans l’agriculture et la popularité 
grandissante des médias sociaux tels que 
Facebook et Twitter attirent les jeunes 
vers des activités liées à l’agriculture. De 
nombreux jeunes des zones rurales étaient 
frustrés de leur isolement et du manque 
de loisirs. La disponibilité des téléphones 
mobiles et de l’internet dans les zones 
rurales fournit à présent aux jeunes des 
avantages technologiques habituellement 
associés à la vie urbaine. 

 



Objectifs de la stratégie
Durant les années à venir, le CTA 
cherchera à atteindre les quatre objectifs 
stratégiques de sa Stratégie pour la 
jeunesse. Il s’attachera ainsi à promouvoir 
des politiques en faveur de la jeunesse 
dans l’agriculture, à favoriser leur 
autonomisation sur les chaînes de valeur 
agricoles, à encourager une implication 
plus grande des jeunes dans l’agriculture 
à travers les innovations des TIC et à 
renforcer la participation des jeunes 
professionnels aux sciences agricoles et à 
l’enseignement de troisième cycle.
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Les déclarations politiques sont une 
chose, encore faut-ils les mettre en œuvre 
de manière effective. Même là où ils 
existent, de nombreux programmes de 
développement de la jeunesse disposent 
rarement des ressources nécessaires 
pour mener à bien leurs activités de 
manière efficace et parfois souffrent de 
problème de gouvernance. Plusieurs 
obstacles doivent être surmontés. Il s’agit 
notamment de l’absence d’environnement 
propice pour encourager les jeunes à 
s’impliquer dans l’agriculture ; du manque 
d’opportunités de participation aux débats 
politiques ; du manque d’information et de 
sensibilisation aux opportunités agricoles ; 
et du manque de capacités des groupes et 
des organisations de jeunesse à contribuer 
à l’élaboration des politiques.

Le CTA relèvera ces défis à deux niveaux. 
Premièrement, il s’efforcera de renforcer la 
capacité des organisations de jeunesse à 
participer à l’action politique. Pour ce faire, 
il contribuera à l’évaluation des besoins 
en formation des jeunes leaders potentiels 
et soutiendra les organisations de jeunes 
souhaitant développer des stratégies de 
communication et d’action politique dans 
l’agriculture. 

Deuxièmement, le CTA promouvra 
l’adoption de politiques cohérentes, 
multisectorielles, pour les jeunes dans 
l’agriculture. Pour ce faire, il appuiera 
l’organisation d’études visant à identifier 
les lacunes politiques, soutiendra le 
dialogue multi-acteurs  et sensibilisera les 
médias à l’importance de l’implication des 
jeunes dans l’élaboration des politiques 
agricoles.

Objectif 1 : 
Promouvoir 
des politiques 
cohérentes et 
documentées  
sur la  
jeunesse dans 
l’agriculture

Objectif 2 :  
Renforcer 
l’engagement 
des jeunes dans 
les chaînes de 
valeur agricoles

Le plan stratégique du CTA a identifié les 
chaînes de valeur – une série de processus 
du champ à l’assiette – comme un thème 
majeur d’intervention. L’objectif principal 
est de renforcer l’implication des jeunes, 
des femmes et des petits agriculteurs à 
diverses étapes de la chaîne de valeur, 
leur permettant ainsi de tirer davantage 
parti de l’agriculture. Le CTA estime 
que les jeunes pourraient participer à la 
fourniture de nouveaux services sur la 
chaîne de valeur, notamment à travers les 
TIC. Il s’agit par exemple de services de 
vulgarisation via les TIC, de la fourniture 
de services d’information sur le marché, 
de la catégorisation et du contrôle de 
la qualité, de la transformation et du 
conditionnement : soit une large gamme 
d’activités, du champ à l’assiette. 

Le CTA atteindra cet objectif en facilitant 
l’implication des jeunes entrepreneurs 
et des organisations de jeunesse dans 
les chaînes de valeur et en offrant des 
opportunités de formation sur les chaînes 
de valeur et l’entrepreneuriat agricole. 
Le CTA veut encourager les jeunes à 
envisager les activités agricoles comme 
des entreprises commerciales gérées 
professionnellement. Ils auront besoin 
de connaissances et d’informations sur 
les pratiques des entreprises agricoles, 
ainsi que sur les niches et les tendances 
des marchés. Le CTA agira en partenariat 
pour soutenir les activités liées au 
développement des entreprises. 



Objectif 3 :  
Renforcer 
l’engagement  
des jeunes  
dans  
l’agriculture  
par l’innovation 
et la  
gestion des 
connaissances 
en matière  
de TIC

Des TIC telles que la téléphonie mobile, 
l’internet, la radio et la vidéo jouent un 
rôle clé afin d’éveiller l’intérêt des jeunes 
et de les impliquer dans l’agriculture. 
L’utilisation intelligente et créative 
des TIC représente une opportunité 
entrepreneuriale importante pour les 
jeunes. Elles peuvent également aider les 
jeunes entrepreneurs agricoles à améliorer 
leurs compétences en matière de gestion 
et à accéder à de nouveaux marchés. 

Le CTA sensibilisera les jeunes aux 
questions liées à l’agriculture et aux 
opportunités générées par les outils  TIC. 
Il continuera à soutenir et à promouvoir 
l’innovation en TIC produite par les jeunes 
dans l’agriculture. Pour ce faire, il appuiera 
l’organisation de concours et d’initiatives 
de TIC en faveur de l’émergence des 
jeunes entrepreneurs. Cela implique 
une contribution au développement 
des compétences techniques et 
entrepreneuriales des jeunes développeurs 
et fournisseurs de services désireux 

d’investir leurs talents dans la production 
de logiciels et de plates-formes de TIC 
pour l’agriculture. Le Centre identifiera 
et promouvra les jeunes innovateurs et 
documentera leurs expériences. 

Enfin, le CTA développera et renforcera 
les capacités des organisations de 
jeunesse impliquées dans des activités 
de développement agricole et rural. 
Dans cette optique, il formera les jeunes 
agriculteurs et leurs organisations, 
soutiendra la participation à des 
événements liés à l’utilisation des TIC 
dans l’agriculture, la formation aux TIC 
pour les centres de ressources pour les 
jeunes des zones rurales et l’utilisation 
d’outils de gestion des connaissances.

Le CTA encouragera un débat ouvert et le 
réseautage sur toutes ces questions.
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Via notre blog, nous avons reçu plusieurs 
offres d’emplois et de stages. Nous 
sommes à présent en train de mettre en 
œuvre un système d’information sur le 
marché appelé « e-market agricole », un 
projet qui illustre notre ambition majeure  
de venir en aide aux agriculteurs. Notre 
blog est un excellent outil pour renforcer 
notre visibilité et partager notre vision 
avec le reste du monde. 
Hortensia Hosnah Bezara, Association « Jeunesse et agriculture 
à Madagascar » (Gagnante du concours de blogs Prix YoBloCo sur 
la jeunesse dans l’agriculture, catégorie institutionnelle, Afrique 
de l’Est)
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Objectif 4 : 
Consolider 
l’engagement 
des jeunes 
professionnels 
dans 
l’enseignement 
supérieur et 
les sciences 
agricoles

Les pays ACP doivent en faire bien 
davantage pour exploiter les progrès 
scientifiques et technologiques existants, 
par exemple dans le domaine de la bio-
ingénierie et du séquençage des gènes. 
Pour ce faire, il convient d’utiliser et de 
mobiliser les jeunes talents des pays ACP 
et encourager la création d’une nouvelle 
génération de jeunes professionnels 
bien formés, hautement qualifiés et très 
motivés.

Le CTA cherchera à améliorer la 
visibilité et la contribution des jeunes 
professionnels dans les sciences et 
l’innovation. Il s’y emploiera en soutenant 
des événements de collecte de preuves 
et de sensibilisation sur l’implication des 
jeunes dans l’éducation, la recherche et 
l’innovation. Il soutiendra des initiatives 
encourageant la participation de jeunes 
professionnels au développement 
des cursus agricoles. Il  promouvra et 
facilitera des programmes de tutorat afin 
d’améliorer l’apprentissage et le réseautage 
intergénérationnel.

Le CTA renforcera également l’implication 
des jeunes dans les forums où se dessinent 
l’avenir des sciences, des technologies et 
de l’innovation agricoles. À l’heure actuelle, 
les jeunes professionnels des pays ACP 
sont souvent sous-représentés ou absents 
des forums où les agendas de la recherche 
agricole sont déterminés. Pour faire face 
à ce problème, le CTA documentera 
les perspectives de la jeunesse dans les 
sciences, les technologies et l’innovation. 
Il soutiendra également les réseaux 
concernés et facilitera leur rôle de fers de 
lance de l’évolution institutionnelle.



Mise en 
oeuvre

La Stratégie pour la jeunesse du CTA 
accordera la priorité à des activités 
régionales qui visent à atteindre les 
quatre objectifs stratégiques décrits ci-
dessus. Ainsi, au niveau de l’implication 
des jeunes sur les chaînes de valeur, le 
CTA accordera la priorité aux chaînes 
identifiées par des organisations 
régionales telles que la CEDEAO et 
le CARICOM. Cependant, cela ne 
l’empêchera pas d’identifier et de tester 
des innovations au niveau national.

Le CTA s’appuie largement sur les 
partenariats et ceux-ci, certains noués 
de longue date et d’autres récents ou 
nouveaux, seront la clé de la mise en 
œuvre de la Stratégie pour la jeunesse. 
Parmi les organisations avec lesquelles le 
CTA collaborera étroitement, citons les 
instituts et des universités de formation 
professionnelle, les organisations de R&D, 

les gouvernements et des institutions 
inter-gouvernementales, les organisations 
nationales et régionales se consacrant 
aux questions liées à la jeunesse dans 
l’agriculture, les organisations impliquées 
dans la formation et l’innovation 
en matière de TIC et les agences 
internationales de développement.

Le CTA mettra tout en œuvre pour 
impliquer les jeunes femmes dans 
toutes ses activités et sa Stratégie pour 
la jeunesse sera étroitement liée à sa 
stratégie sur les questions de genre. 
Le CTA généralisera la question de 
la jeunesse dans l’ensemble de ses 
programmes et continuera à proposer des 
stages et des postes juniors à de jeunes 
diplômés talentueux. Pour garantir la 
mise en œuvre efficace de la stratégie, le 
CTA opérera un suivi et une évaluation 
étroits de ses activités liées à la jeunesse.
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Le développement de variétés résistantes 
à rendements élevés augmentera 
la productivité de la culture de blé 
en Afrique et l’approvisionnement 
alimentaire du continent. Avoir remporté 
le premier prix est un immense honneur 
pour moi. Cela me motive vraiment à 
continuer à travailler dur et à contribuer 
davantage à la recherche sur la production 
de blé au profit des agriculteurs africains. 
Dr Jemanesh Kifetex Haile, 1er prix pour l’Éthiopie du concours 
panafricain Jeunes professionnels et sciences, édition 2012-2013 
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