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LES RAISONS QUI ONT POUSSE LE ROPPA A PRODUIRE DES CONNAISSANCES SUR LA JEUNESSE RURALE 
AU SEIN DES EXPLOITATIONS FAMILIALES

LA DEMARCHE PAR LAQUELLE LE ROPPA A PRODUIT DES CONNAISSANCES SUR LA JEUNESSE RURALE 
AU SEIN DES EXPLOITATIONS FAMILIALES

Le devenir des jeunes ruraux est un sujet particulièrement préoc-
cupant en Afrique de  
Une population de plus en plus nombreuse et de plus en plus 
jeune, faisant que cette question aura une importance crois-
sante dans les années à venir. Les franges de la population si-
tuées dans la tranche d’âge de 15 à 19 ans sont significative-
ment plus nombreuses que les classes d’âge antérieures. Ainsi 
par exemple en 2017 les enfants de moins de 15 ans représen-
taient 49,2% de la population au Niger, 47% au Burkina Faso, 
43% au Bénin.

Or, de faibles opportunités et perspectives d’emplois pour ces 
jeunes qui vont continuer d’augmenter : le rapport sur le déve-
loppement rural 2019 du FIDA («Donner leur chance aux jeunes 
ruraux») ressort que les possibilités d’emploi offertes aux jeunes 
ruraux sont particulièrement faibles en Afrique de l’Ouest et 
que 9 pays de la CEDEAO se situent dans la fourchette la plus 
basse (basse-basse : Bénin, Burkina Faso, Guinée, Guinée Bis-
sau, Liberia, Mali, Niger, Sierra Leone et Togo), trois dans la ca-
tégorie basse-élevée (Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria), deux dans 
la catégorie élevée-basse (Gambie, Sénégal), et aucun dans la 
fourchette la plus élevée.

Le devenir des jeunes ruraux est une  préoccupation constante pour 
le ROPPA
Dès 2006, la Convention du ROPPA a formulé des recomman-
dations pour la mise en place de Collèges de jeunes, comme 
espace de réflexions sur leurs préoccupations spécifiques et de 
propositions. Dès lors au niveau des pays, des collèges se sont 
mis en place et de nombreuses initiatives d’accompagnement et 
d’installation des jeunes ont été développées. 

En 2017, le réseau a engagé la capitalisation à l’échelle ré-
gionale, des nombreuses initiatives/expériences d’accompagne-
ment des jeunes. Cette capitalisation a sous-tendu l’élaboration 
en 2018, d’une stratégie régionale pour la jeunesse. 

Le 1er rapport de l’observatoire des EF publié par le ROPPA en 

janvier 2017 interpellait les différents acteurs et posaient les 
jalons de ce 3ème rapport.

L’interpellation du premier rapport de l’Observatoire des Exploi-
tations Familiales du ROPPA (OEF/ROPPA) sur la question des 
jeunes ruraux

«Aujourd’hui, les jeunes sont non seulement de plus en plus 
nombreux mais leur niveau d’instruction progresse également 
et ils constituent un potentiel, une chance pour le dévelop-
pement économique et social. Cependant le déficit d’emplois 
pour les jeunes constitue une source de problèmes. Or les 
politiques définies en direction de la jeunesse ne sont pas à 
la hauteur du défi. Aussi, les inquiétudes pour les paysans 
se situent non seulement par rapport au désintérêt de beau-
coup de jeunes ruraux pour le secteur agro-sylvo-pastoral et 
halieutique qui contribue à accélérer le mouvement d’exode 
vers les villes et à diminuer la main d’œuvre familiale, mais 
également par rapport à la relève après leur mort de leurs 
exploitations 

• Ces constats et analyses incitent le ROPPA à (i) approfondir 
l’analyse de l’évolution de la situation des jeunes au sein 
des exploitations familiales, (ii) à faire un travail d’analyse 
critique des politiques sur les jeunes, (iii)  se donner les 
moyens de mieux comprendre les raisons qui motivent les 
jeunes à quitter l’exploitation familiale et (vi) à produire 
une réflexion sur la façon de rendre plus attractives les EF, 
repérer les intégrations réussies et les capitaliser.»

(synthèse et conclusions du premier rapport de l’OEF ROP-
PA, janvier 2017 –  septième question transversale : com-
ment agir pour une meilleure prise en compte des jeunes 
dans les politiques ?)

Le choix de thématiser le troisième rapport de l’Observatoire 
des exploitations familiales autour de la question de la jeunesse 
rurale se situe dans la même lancée.

Une approche centrée sur le rapport jeunes ruraux/Exploitation fa-
miliale

C’est le rapport des jeunes à l’exploitation familiale qui inté-
resse l’Observatoire des Exploitations familiales. Ses observa-
tions se sont donc focalisées sur cette dimension. Très peu de 
connaissances ont été jusqu’à présent produites sur cet aspect 
particulier de la problématique de la jeunesse et de l’exploita-
tion familiale.  

Une entrée dynamique à partir des trajectoires  

La jeunesse est une phase de la vie pendant laquelle l’homme 
ou la femme se construit. Elle est marquée par une grande mo-
bilité (ces jeunes se déplacent dans l’espace, changent de sta-
tut…) et les catégories statiques (âge, sexe, niveau scolaire, 
catégorie socio-professionnelle) figent sa caractérisation sur un 
moment de son évolution et ne permettent pas de comprendre 
ses réalités. Il faut donc chercher à l’appréhender dans le mou-
vement. C’est ce qu’a cherché à faire cette recherche en se 
basant sur les histoires de vie que les jeunes se sont racontées 
les uns aux autres.

la parole donnée aux jeunes ruraux

On a choisi de partir de la parole des jeunes (435 jeunes ruraux 
de 7 pays, dont 190 jeunes filles, se sont librement exprimés 
entre eux dans le cadre de focus group) et de confronter cette 
parole avec celles d’adultes conduisant des exploitations fami-
liales dans des filières et des zones agro-écologiques différentes.

L’intérêt suscité par cette démarche de donner la parole aux 
jeunes ruraux

«En général, les connaissances produites sur la situation de 
la jeunesse sont limitées et les jeunes ruraux  participent  
insuffisamment aux processus de production de données qui 
affectent leur vie et l’avenir des exploitations familiales dont 
ils hériteront». (synthèse CPF, Burkina Faso)

« C’est une première qu’on nous demande notre avis sur ce 
que nous sommes et ce que nous voulons être » (focus group 
jeunes Koulikoro, Mali).

« La méthodologie utilisée est excellente, et il faut démul-
tiplier cela car il y a aussi d’autres jeunes qui ont d’autres 
suggestions » (focus group jeunes Nord Sénégal)



…  « Je remercie les gens qui ont pris cette initiative de s’intéresser à nous les talibés. Et j’espère que ces enquêtes vont aboutir 
à quelque chose, pas comme les enquêtes précédentes ». (focus group jeunes région de Ségou, Mali)

Une recherche paysanne construite en 3 étapes sur une durée de 8 mois (août 2019/mars 2020)
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Étape 1 : l’atelier de pré-thématisation qui a permis de formuler  
12 « questions de recherche » 

En août 2019, les leaders paysans et l’équipe du Secrétariat 
exécutif du ROPPA ont défini 12 questions auxquelles  il 
fallait chercher des réponses à travers l’animation des focus 
group, et  produit un «guide méthodologique» pour former 
les animateurs endogènes qui allaient conduire la recherche.  

Étape 2 : les focus group jeunesse

La recherche a été conduite dans 7 pays où les plateformes 
paysannes nationales se sont portées volontaires pour la 
mettre en œuvre (Burkina Faso, Guinée Bissau, Liberia, Mali, 
Niger, Sénégal, Togo). 

Dans chaque pays, de 3 à 12 «focus group» d’une douzaine 
de participants réunissant séparément des garçons, des 
filles et des parents ont été mis en place pour permettre 
des échanges, une discussion et une réflexion collective en 
rapport avec les questions de recherche. 

Ces focus group étaient modérés par des animateurs endo-
gènes formés à cet effet, et qui ont conduit des entretiens 
d’approfondissement avec certains participants. 

Le contenu de ces échanges a été exploité par chaque plate-
forme paysanne qui a produit un rapport de recherche. 

Étape 3 : l’atelier régional de partage et d’enrichissement  

L’atelier régional a réuni en février 2020 à Nyéléni (Mali), 
des jeunes des 7 pays où se sont tenus les focus group et des 
jeunes du Bénin et de Côte d’Ivoire, quelques leaders pay-
sans et  partenaires du ROPPA. Des discussions en panels et 
en groupes de travail ont enrichi les apports des recherches 
des 7 Plateformes paysannes nationales. 

Cet atelier a immédiatement précédé l’assemblée constitu-
tive du COLLÈGE RÉGIONAL DES JEUNES du ROPPA et a 
été suivi d’une première rencontre d’évaluation des résultats 
de la recherche avec certains membres du CA du ROPPA 
(Bamako, mars 2020). 

Pour les suites à donner à cette recherche, les résultats sug-
gèrent selon le ROPPA, de tenir compte des spécificités des 
trajectoires et des réalités des jeunes ruraux, pour mieux dé-
terminer avec eux « sur quoi agir et qui peut agir ? ». Et en ce 
qui concerne le « Comment faire ? », le ROPPA invite à agir 
ensemble et prioriser les approches d’animation et de cercles 
de discussion.

LES CONNAISSANCES PRODUITES PAR LE ROPPA SUR LA JEUNESSE RURALE AU SEIN 
DES EXPLOITATIONS FAMILIALES DANS CE 3ème RAPPORT DE L’OEF

Le ROPPA a capitalisé les connaissances issues de cette re-
cherche paysanne sur 2 grands livrets complémentaires :

1. Le livret 1, intitulé « regards de jeunes ruraux 
ouest-africains sur leurs parcours », Août 2020, 51 pages, 
illustré notamment par 51 encadrés de témoignages de par-
ticipants à la recherche. Ce premier livret démontre la diver-
sité de ces parcours, et fait le lien avec les conditions dans 
lesquelles l’exploitation familiale peut être perçue par ces 
jeunes ruraux comme un espace d’intégration. En apportant 
un éclairage sur les éléments qui à chaque étape de leur 
vie  favorisent leur intégration dans l’exploitation familiale 
ou les en éloigne, la connaissance de ces parcours diversifiés 
et singuliers rappelle qu’il n’existe pas une seule jeunesse 
rurale, mais plusieurs : ils sont pluriels du fait des diversi-
tés des conditions de leur petite enfance, de leurs parcours 
scolaires, de leurs expériences en dehors de leurs familles et 
villages, et de leurs perceptions de leur propre avenir dans 
les exploitations familiales.

2. Le livret 2, intitulé « regards de jeunes ruraux 
ouest-africains sur l’exploitation familiale », Août 2020, 60 
pages, illustré notamment par 64 encadrés de témoignages 
de participants à la recherche. Ce second livret part des per-
ceptions qu’ont les jeunes ruraux de leur avenir au sein ou en 
dehors des exploitations familiales, pour présenter les scéna-
rios qui se profilent à eux selon ces perceptions. Il identifie 
ensuite les nœuds à dénouer et les atouts à valoriser pour 
réconcilier ces jeunes ruraux avec l’exploitation familiale et 
libérer leur potentiel,

Le présent coffret est entièrement extrait des livrets 1 et 2. Il se 
présente en 1 pochette introductive et 3 fiches thématiques qui 
reprennent notamment 21 des 115 encadrés de témoignages 
illustratifs qui font la particularité et la richesse des 2 livrets 
que nous vous invitons à lire. Ce coffret comprend :

a) Cette pochette introductive qui rappelle la justification et 
la démarche de cette recherche paysanne sur les « regards 
des jeunes ruraux sur leurs parcours et leur avenir dans 
les exploitations familiales »

b) Une fiche synthétique sur la « diversité des parcours de 
la vie des jeunes ruraux et de leurs perceptions de leur 
propre avenir dans les exploitations familiales ».

c) Une fiche synthétique sur les « 9 scénarios qui se profilent 
pour les jeunes ruraux, selon qu’ils misent ou non sur les 
EF pour construire leur avenir ».

d) d) Une fiche synthétique sur les  « facteurs à dénouer et 
atouts à valoriser pour réconcilier les jeunes ruraux avec 
l’exploitation familiale et libérer leur potentiel ». 

Ce coffret ne présente que quelques parties des réponses four-
nies par les livrets 1 et 2 sur la problématique des jeunes ru-
raux. Il facilitera entre autres une large diffusion des résultats 
de ces recherches au sein des OP pour qu’elles organisent 
des débats paysans sur les questions soulevées, et auprès des 
autres acteurs concernés pour alimenter le dialogue social et 
permettre à chacun de prendre des engagements en faveur de 
la jeunesse rurale. Mais il faudra sans doute retourner aux 2 
livrets pour disposer de toute la connaissance produite par cette 
recherche paysanne.




