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Avec le soutien du projet 
UE-OCDE sur l’inclusion des jeunes 

 
NOTE CONCEPTUELLE 

 
 

SESSION 2: 
Investir dans la jeunesse rurale : quelles priorités ? 

 
Les jeunes ruraux du monde entier font face à des défis spécifiques. Ils sont souvent sous-employés ou 
employés dans des secteurs à faible productivité. Ils dépendent fortement des activités du foyer et de 
l'informalité, et ont un accès limité à la formation et aux  services financiers. Confrontés à la lenteur de la 
transformation structurelle dans les zones rurales et à la création limitée d'emplois salariés, les jeunes se 
tournent vers l'entrepreneuriat pour accroître leurs possibilités d'emploi et de revenus. Cependant, l'étude 
du projet de l’Union européenne et de l’OCDE sur l'inclusion des jeunes et l'entrepreneuriat en Côte 
d'Ivoire, à Madagascar, au Pérou et au Viet Nam révèle que seule une infime partie des jeunes 
entrepreneurs - moins de 5% - réussissent. Un grand nombre se contente d’activités de subsistance, 
limitées à la fois par de mauvaises conditions matérielles et un manque d'éducation et de compétences. Si 
l'entrepreneuriat des jeunes n'est pas une solution suffisante au défi de l'emploi des jeunes, quelle est 
l’alternative ? 
 
Une réponse est qu’investir davantage dans les industries agroalimentaires –production, transformation et 
commercialisation— peut créer un grand nombre d’emplois de qualité pour les jeunes ruraux. Leur 
potentiel est pourtant largement sous-estimé. La demande intérieure pour une alimentation diversifiée 
augmente dans de nombreux pays en développement : le développement des chaînes de valeur 
agroalimentaires offre ainsi une réelle opportunité de soutenir les entreprises locales, d'améliorer les 
structures de marché et d'améliorer l'environnement des affaires. Ensemble, ces actions peuvent 
déboucher sur une augmentation de l'emploi salarié ainsi que sur la stimulation de l’entreprenariat des 
jeunes en milieu rural. 
 
 
Questions 
 

• Quels sont les défis spécifiques auxquels les jeunes ruraux sont confrontés et quelles sont les 
solutions spécifiques requises ? En quoi leur contexte local est-il particulier? 
 

• Quels ont été les succès et les échecs de la promotion des secteurs de croissance dans l'économie 
rurale - à la fois dans et au-delà de l'agriculture - qui ont aidé ou entravé la jeunesse rurale ? 
Quelles politiques ont fonctionné et comment exploiter les chaînes de valeur agroalimentaires pour 
employer et autonomiser les jeunes ? 
 

• Comment coordonner les efforts visant à autonomiser les jeunes ruraux au travers de politiques 
territorialisées avec les plans de développement nationaux et mondiaux ? 
 

 
 


