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POUR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE L’AFRIQUE, LA PARTICIPATION DES JEUNES À 
L’AGRICULTURE ET À L’AGRO-INDUSTRIE SERA VITALE 
 
Par Beatrice Gakuba 
 
À l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse, il est regrettable qu’en Afrique, 
l’âge moyen d’un agriculteur soit de 60 ans, alors que la moyenne d’âge du continent 
est de 19 ans.  
 
La Pandémie COVIDE-19 s’est avérée non seulement une crise sanitaire, mais aussi 
économique. La Banque Africaine de Développement, dans ses dernières perspectives 
économiques pour l’Afrique, a averti que le continent pourrait perdre entre 25 et 30 
millions d’emplois cette année en fonction du niveau de contraction économique dû aux 
effets de la pandémie. Cela aggrave les défis économiques pour les 1,2 milliard 
d’habitants du continent, dont plus de 60 % ont moins de 25 ans.  
 
La Banque mondiale estime qu’au moins 10 à 13 millions de jeunes Africains entrent sur le 
marché du travail chaque année, dont seulement 3 millions trouvent un emploi.  Dans le 
monde post COVIDE-19, le continent a une chance de changer cela, grâce à 
l’investissement des jeunes dans l’entrepreneuriat, en particulier dans le secteur agricole. 
 
.   
L’investissement signifie aider les jeunes hommes et femmes à accéder aux capitaux 
abordables pour démarrer et développer leurs entreprises sans les démarches actuelles 
qui consistent à leur demander une forme de garantie, alors que nous savons bien que 
lorsqu'on est jeune, on n'a pas d’actifs, pas de dossier de crédit et pas de titre foncier à 
produire en garantie d'une demande de prêt. 
 
A AWAN Afrika, nous croyons que l’agriculture en Afrique a le potentiel de tirer parti du 
trésor de la masse jeunesse qu’elle a et créer plus d’emplois. L’Agriculture étant la 
principale source de revenus de l’Afrique Rurale, elle contribue à au moins un quart du 
Produit Intérieur Brut du Continent.  
 
Le secteur Agricole est donc un des secteurs les plus importants pour réduire la pauvreté. 
Nous jouons déjà notre rôle en rendant l'Agriculture non seulement attrayante mais aussi 
rentable, et c’est ce que nous faisons en les dotant de compétences grâce à nos quatre 
piliers, à savoir l'inclusion économique et financière, l'accès aux marchés, la facilitation 
des échanges et l'agro-technologie 
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Grâce à nos champions de moins de 30 ans (jeunes hommes et femmes dans l'agro-
industrie), nous avons constaté une transformation économique dans les 42 pays dans 
lesquels ils sont basés. 
 
 
Ces jeunes ne se contentent pas d’être de simples agriculteurs, ils utilisent les nouvelles 
technologies comme les drones, les machines agricoles, les nouvelles technologies de 
production comme l'Aquaponie, la Permaculture, l'Aéroponique haute pression, la 
culture hydroponique et l’application de l'Internet des objets (IoT) dans l'agriculture 
entre autres pour augmenter la productivité tout au long des chaînes de valeur.  

 
AWAN Afrika continue à fournir des services à ses membres en les mettant en relation 
avec des institutions financières qui offrent des financements flexibles, en les dotant de 
compétences qui leur permettent de s’adapter au courant des technologies 
changeantes, des exigences du marché sur tous les aspects de l'agrobusiness, y compris 
les normes de qualité 
 
 
Pour la période post COVID-19, avec le soutien approprié, les petites et moyennes 
entreprises pourraient stimuler considérablement la reprise économique.  Les 
gouvernements, les Donateurs et le secteur privé peuvent aider les jeunes à saisir cette 
opportunité 
 
La population de l'Afrique devrait atteindre un tiers de la population mondiale d'ici 
2050, nous devons donc mettre tout en place pour encourager les jeunes à participer à 
évoluer l’agro-business, ce sera la clé de la sécurité alimentaire du Continent. 
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