
Deuxième édition de Fenêtre sur l'agriculture: l’emploi des 
jeunes, un sujet d’intérêt pour tous 
Le thème de la deuxième édition des rencontres thématiques organisées par la FAO et l’IPAR sur  « Emploi 
des jeunes et Agriculture au Sénégal  » a mobilisé près d’une centaine de participants, vendredi 24 janvier 
2014 à la salle de conférence du PNUD, à l’immeuble des Nations Unies aux Almadies. Cette deuxième 
« Fenêtre sur l'agriculture », un espace de débats des acteurs sénégalais, s’est faite en collaboration avec le 
Ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des Valeurs civiques. Des participants représentant 
les ministères de l’emploi et de l’agriculture, les instituts de recherche (CRES,  IPAR, ISRA …), les 
représentants des Institutions du Système des Nations Unies (FAO, FIDA, ONUDI, OIM), des membres de la 
société civile dont les organisations paysannes et des ONG internationales, les autorités locales, des 
partenaires techniques et financiers ainsi que la presse nationale et internationale, ont mené des échanges 
fructueux durant toute une matinée avec des témoignages édifiants sur la situation de l’emploi des jeunes et 
les perspectives pour mieux les inciter vers les filières de production, dans le but de faire de l’agriculture le 
moteur du développement avec des propositions concrètes d’emplois pour les jeunes.  

Un dialogue participatif a donc mis autour 
d’une même table différents acteurs pour faire 
l’état des lieux des principaux défis et 
contraintes liés à l’emploi des jeunes dans le 
secteur agricole. Une diversification dans le 
choix des panélistes qui, au vu de leurs 
différentes expériences, étaient largement à la 
hauteur de la qualité des débats, a facilité la 
modération de cette rencontre et donné une 
bonne satisfaction aux différents participants sur 
le contenu des sujets abordés.  

Quatre allocutions ont introduit les débats. Mr Vincent Martin, le Représentant de la FAO 
au Sénégal a souligné que la jeunesse de la population au Sénégal est un formidable levier 
pour le développement économique du pays, à condition qu’elle soit accompagnée. Pour le 
Directeur exécutif de l’IPAR, Mr Cheikh Oumar BA, l’organisation de cette rencontre se 
situe dans le contexte de la Conférence Internationale de l’emploi des jeunes, prévue du 
28 au 30 janvier 2014 à Dakar. Il a également rappelé l’importance de la question de 
l’emploi des jeunes et du défi structurel auquel le gouvernement doit faire face pour créer les 
500 000 emplois promis dans le quinquennat du président Macky Sall. Le Représentant du 
Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural, M. Abdourahmane Faye, et le 
Directeur de Cabinet du Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des 
Valeurs civiques,  M. Jen Pierre Senghor, ont présenté les priorités de leurs ministères 
respectifs par rapport à l’emploi des jeunes.  

Pour le ministère de l’agriculture, le débat présentait un double intérêt : sur le plan de 
l’agriculture et sur le plan de la formation des jeunes.  Il a souligné que le Ministère de 
l’agriculture est doté d’un dispositif de formation des jeunes en agriculture, notamment pour 
les jeunes ruraux. Quant au Directeur de cabinet du ministère de la jeunesse, il a présenté le 
plan d’action mis en œuvre par le gouvernement pour répondre aux missions de son ministère, 
à savoir animer la jeunesse ; promouvoir l’emploi et promouvoir les valeurs civiques. 



Le modérateur de la rencontre, Mr Eric Hazard, responsable de la Campagne Cultivons 
au sein d’OXFAM en Afrique de l’Ouest, a mis l’accent sur l’objet de la  rencontre en 
soulignant qu’il s’agissait d’échanges sur le thème de l’emploi des jeunes et de l’agriculture 
avec comme question force : Ce que peut offrir la société sénégalaise comme modèle. Il a 
eu l’honneur de présenter les trois panélistes dont les témoignages ont apporté beaucoup 
d’enseignements aux participants, rehaussant de fait la qualité des débats avec beaucoup 
d’échanges porteurs.  

Les trois panélistes, le représentant du 
gouvernement, M.Senghor Directeur de 
Cabinet du Ministère de la Jeunesse, de 
l’Emploi et de la Promotion des Valeurs 
civiques,  le directeur de recherche de 
l’IPAR, le Dr Ibrahima Hathie et M. Bagoré 
Bathily, Directeur Général de la laiterie du 
Berger, ont abordé les questions clés 
suivantes :   

• Comment les politiques actuelles 
répondent-t-elles aux enjeux et quels sont les liens entre la politique agricole du Sénégal et la 
politique de l’emploi ? 

• Quel rôle les jeunes peuvent-ils jouer et quelles dispositions devraient être mises en œuvre 
pour qu’ils jouent un rôle dans l’atteinte de la souveraineté alimentaire au Sénégal ? 

• Quels sont les blocages qui empêchent l’insertion des jeunes dans le monde du travail et 
celui de l’agriculture en particulier ? 

Cette seconde édition de « Fenêtre sur l’agriculture » s’est terminée avec la reconnaissance de 
l’existence de plusieurs dynamiques en cours qui doivent être mises en cohérence pour 
répondre dans le long terme au défi de l’emploi des jeunes. La FAO, l’IPAR et l’ensemble des 
partenaires présents à la réunion s’emploieront donc à accompagner et à soutenir le Ministère 
de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Promotion des Valeurs Civiques dans cette démarche et 
aussi à favoriser des approches multisectorielles au niveau du gouvernement visant à relever 
le défi de l’emploi des jeunes en milieu rural.   
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