
L’installation 
des jeunes, un défi 
commun en France  
et en Afrique
Dans son rapport d’orientation de 2014, Jeunes Agriculteurs définissait « les 
contours d’un modèle agricole qui répondra aux défis de demain : l’exploita-
tion de type familial (… ) ». Ce modèle agricole occupe 40 % des actifs dans 
le monde… et produit 70 % de l’alimentation de l’humanité ! Il serait d’ailleurs 
plus juste de parler des agricultures familiales, qui peuvent avoir de nombreux 
visages. Leur forme d’organisation singulière garantit la durabilité des sys-
tèmes agricoles qu’elles mettent en place et les liens sociaux-économiques 
qu’elles entretiennent avec leur territoire. 

Si ces modèles familiaux semblent résilients, de nombreuses menaces pèsent 
sur leurs existences… Et ce n’est pas pour rien que JA et Afdi ont porté un plai-
doyer au slogan sans détour : « des fermes, pas des firmes ! » Le non renouvel-
lement des générations de paysans est une de ces menaces. En Europe, seu-
lement 6 % des paysans ont moins de 35 ans et la population est vieillissante ! 
Ce n’est pas le cas du continent africain qui possède la population la plus 
jeune au monde (une personne sur cinq a entre 15 et 24 ans !) Mais, dans un cas 
comme dans l’autre, l’agriculture, mal considérée, n’attire pas suffisamment la 
jeunesse : un comble dans un secteur au potentiel d’emplois important. 

Un pacte entre deux générations pour l’avenir de l’humanité

Un plaidoyer commun à JA et Afdi Nouvelle-Aquitaine sera donc porté cette 
année sur la question de l’installation des jeunes. Car, grande est l’énergie à 
mobiliser sur le sujet. Le renouvellement des générations doit être pensé par 
l’ensemble des classes dirigeantes, avec la transversalité indispensable à un 
secteur économique aux nombreuses externalités positives. Grands sont les 
savoirs nécessaires à l’exercice du métier d’agriculteur. La professionnalisa-
tion du métier a été et est toujours en Nouvelle-Aquitaine l’un des premiers 
objectifs de JA. La formation des futurs agriculteurs est primordiale, l’appren-
tissage des savoirs empiriques l’est tout autant. La transmission d’une exploi-
tation agricole doit donc être aussi immatérielle, c’est un pacte entre deux 
générations qui partagent un regard bienveillant sur l’avenir de l’humanité.

Vincent TOUZOT, administrateur Afdi Nouvelle-Aquitaine
 Jonathan LALONDRELLE, président JA Nouvelle-Aquitaine
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2 au 11 Mars : mission d’Afdi 40 et du 
syndicat de semenciers des pays de l’Adour 
au Bénin pour l’appui à la coopérative de 
multiplicateurs de maïs semences à N’Dali.

11 au 19 mars : mission d’Afdi Nouvelle-
Aquitaine à Madagascar sur l’installation des 
jeunes.

18 au 24 Mars : mission d’Afdi 47 et Unicoque 
au Bénin pour l’étude de faisabilité d’un 
partenariat économique responsable sur la 
filière anacarde.

20 mars au 1er avril : mission d’Afdi 24 et 
Afdi NA en Haïti pour le lancement d’une 
action sur la gestion de l’eau.

28 mars : finale d’Exp’Ose, concours 
d’éloquence sur les objectifs du 
développement durable à l’Hôtel de Région.

Du 15 au 17 avril : sommet international des 
Jeunes Agriculteurs à Paris.

18 mai : assemblée générale d’Afdi Vienne.

1er au 15 Juin : mission du Répab et de l’AIAB 
(producteurs et interprofession ananas) en 
Nouvelle-Aquitaine et participation à la foire 
agricole de Bordeaux.
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Les jeunes agriculteurs du Tchad 
ont reçu des jeunes français 
et sont allés à la rencontre des 
jeunes du Burkina pour échanger 
sur les stratégies d’installation.

Du 25 janvier au 07 février, Afdi 
Nouvelle-Aquitaine a réalisé une 
mission au Tchad afin de faire le 
suivi de son OP partenaire. Deux 
JA de Charente, dont un nouveau 
venu au sein d’Afdi, ont pu appor-
ter leur regard et expertise à la 
FCEJARLOR, fédération des cel-
lules des jeunes agriculteurs et 
ruraux du Logone Oriental. 

Après avoir rencontré les leaders 
de la fédération et visité des ex-
ploitations de jeunes installés, ils 
ont participé à une tournée de 
sensibilisation et de concertation 
des six cellules départementales, 
afin d’appuyer le président et son 
équipe pour la construction d’une 
stratégie régionale au sein de 
l’organisation. 

Des stratégies d’appui aux jeunes

Si les échanges entre Français et 
Tchadiens sont enrichissants, ils 
ne sont pas suffisants. La FCE-
JARLOR est donc allée, avec l’ap-
pui d’Afdi, à la rencontre de deux 
organisations de jeunes agricul-
teurs au Burkina Faso : le col-
lège des jeunes de la FEPAB et la 
Confédération Paysanne du Faso 
(CPF). La FEPAB a élaboré une 

stratégie d’accompagnement des 
jeunes regroupés dans des orga-
nisations spécifiques, centrée sur 
le conseil à l’exploitation familiale 
et l’accès au matériel agricole. La 
CPF a mis en place un collège des 
jeunes qui a lui-même construit 
une stratégie pour l’installation 
de ses membres. 

Là-bas...

Afdi Nouvelle-Aquitaine accom-
pagne les organisations pay-
sannes malgaches à apporter un 
appui spécifique aux jeunes en 
cours d’installation.

Depuis 2014, SOA, le syndicat 
agricole national malgache qui 
fédère 25 organisations pay-
sannes (environ 30 000 paysans)  
sur 11 des 22 régions du pays, a 
mis en place un dispositif d’aide à 
l’installation pour les jeunes agri-
culteurs. Chaque organisation 
membre propose :
• du conseil de proximité avec 

un technicien et un réseau de 
paysans parrains bénévoles 
sur une durée de 3 ans ;

• une aide financière et un 
rapprochement avec les ins-
titutions financières (dota-
tion et ouverture de compte 
épargne).

En lien avec Afdi, SOA propose 
également aux jeunes une forma-
tion initiale technique, une forma-
tion à la prise de responsabilités 

et des ateliers nationaux avec des 
jeunes agriculteurs français pour 
élaborer des propositions visant 
à défendre les intérêts des jeunes 
dans les instances nationales ou 
gouvernemantales.

326 jeunes installés  
avec 98% de réussite

Ainsi, SOA a permis l’installation 
de 326 jeunes dans 7 organisa-
tions membres avec 98 % de taux 
de réussite, dans différentes fi-
lières en cultures annuelles, petit-
élevage, porc et lait. Elle compte 

désormais étendre le dispositif 
aux jeunes désireux de s’installer 
en cultures pérennes.

Une mission de suivi  
des dispositifs d’installation

En lien avec le groupe Afdi Mada-
gascar et Jeunes Agriculteurs de 
Charente Maritime, Afdi Nouvelle-
Aquitaine part en mission mi-mars 
à la rencontre de deux organisa-
tions du district de Mahitsy, dans 
la région d’Analamanga : Tsinjo et 
Filamatra. L’objectif est de faire le 
suivi du dispositif d’installation de 
SOA et de rencontrer de nouvelles 
organisations paysannes mal-
gaches travaillant sur ce thème 
afin de réfléchir aux moyens 
de les accompagner. Tsinjo est 
une coopérative de 60 produc-
teurs de physalis (appelé com-
munément « amour en cage ») 
et Filamatra une coopérative de 
semences de riz et de production 
laitière. En 2018, Tsinjo a installé 
21 jeunes et souhaite développer 
cette action. 

Un dispositif d’aide à l’installation des jeunesA Madagascar

Afdi promeut les échanges avec des jeunes 
agriculteurs de France et du Burkina Faso

Au Tchad

 Atelier de définition d’une installation réussie 
et d’une exploitation viable en novembre 2017

Mission d’échange entre producteurs  
tchadiens et Burkinabé

Parmi les actions phares de l’année passée, la FCEJARLOR a organisé 
une fête régionale des jeunes agriculteurs, qui a vu plus de 300 visiteurs 
et l’organisation de deux débats sur le foncier. Les échanges et la noto-
riété sont des enjeux de taille pour cette jeune fédération.



Le premier axe de réflexion 2018 
a été d’identifier les besoins des 
groupements de transforma-
trices membres de l’URCPA, en 
difficulté ces dernières années 
pour approvisionner en matière 
première leurs unités de cas-
sage artisanales. Des réunions de 
concertation ont permis de vali-
der la volonté de 7 groupements 
de sécuriser l’approvisionnement 
en noix et de développer une dé-
marche collective d’amélioration 
et valorisation de la qualité. 

Coopérer pour vendre une noix 
de cajou de qualité supérieure

L’URCPA a ainsi proposé d’inclure 
ces groupements dans son dispo-
sitif de crédit avec le crédit agri-
cole, de centraliser les amandes 

après cassage, et de réaliser la 
torréfaction au sein d’une même 
entreprise (Thérèsa Shalom), 
qui dispose d’agrément et d’un 
réseau de distribution. Un cahier 
des charges et une marque col-
lective sont envisagés pour ca-
ractériser et valoriser la qualité 
recherchée. 

Le deuxième axe de réflexion 
pour l’avenir du partenariat ré-
sulte d’une sollicitation du Fonds 
Moringa (fonds d’investissement 
français finançant des projets 
d’agroforesterie durable) qui a 
investi au Bénin, dans l’entreprise 
Tolaro Global. Cette entreprise, 
dont l’usine basée à Tchaourou 
transforme 6  000 tonnes d’ana-
carde, a acheté 700 tonnes de 
noix à l’URCPA lors de la dernière 
campagne.

Des échanges sur la gestion 
d’une unité de fruits à coque

Dans ce contexte, Afdi se rendra 
au Bénin en Mars avec le direc-
teur d’Unicoque (n°1 français de 
la noisette), pour permettre un 
partage d’expériences sur la ges-
tion d’une unité de fruits à coques 
et pour identifier les besoins de 
renforcement de capacités de 
Tolaro sur le volet industriel. Cette 

mission vise aussi à identifier 
avec l’URCPA les contours d’un 
possible partenariat économique 
responsable portant sur l’appro-
visionnement durable en noix de 
cajou de l’usine de Tolaro. 

La contractualisation avec les 
unités de transformation répond 
également à des changements 
importants au niveau de la filière 
anacarde au Bénin. En effet, la 
nouvelle règlementation (obli-
gation de traçabilité des fonds), 
mise en place par le gouverne-
ment pour assainir la filière, a eu 
des effets très palpables pour 
l’URCPA lors de la dernière cam-
pagne. Ainsi, la part des ventes 
vers les collecteurs primaires et 
secondaires du secteur informel 
a diminué au profit des unités de 
transformations locales vers qui 
l’URCPA a doublé ses ventes. 

Une nouvelle dynamique semble 
lancée !  

De nouvelles orientations pour l’URCPA

Le plaidoyer d’Afdi permet aux organisations de producteurs
d’ananas de trouver une sortie de crise
Depuis la création de l’interpro-
fession ananas au Bénin en 2017, 
une seule organisation pouvait 
y siéger pour représenter les 
producteurs : la Fédération Na-
tionale des Coopératives Villa-
geoises de Producteurs d’Ana-
nas (Fenacopab).

Les quatre autres réseaux de 
producteurs d’ananas existant 
contestaient la représentativi-
té de cette fédération.

Le Réseau des producteurs 
d’ananas du Bénin (Répab) a 
initié avec l’appui du Bureau 
Afdi Bénin Togo et de la Fupro, 
une série de rencontres réunis-
sant toutes les organisations 
faîtières du maillon production 
de la filière ananas du Bénin.

Ce processus de concertation a 
abouti à la création du Conseil 
National de Concertation des 
Producteurs d’Ananas du Benin 

(CNCOPAB), avec une prési-
dence tournante. L’assemblée 
générale constitutive a eu lieu 
les 17 et 18 décembre 2018 et 
le Répab en assure la première 
présidence. 

Désormais, c’est le CNCOPAB 
qui siégera à l’interprofession 
où il représentera l’ensemble 
de la famille des producteurs 
d’ananas.

Réunion de concertation entre les 
groupements féminins animée par l’URCPA

Au Bénin

Séance de formation en champ  
sur les méthodes de surgreffage

Après une année 2017 consacrée au bilan des 15 années de par-
tenariat entre les producteurs du Lot-et-Garonne, la coopéra-
tive Unicoque et les planteurs d’anacarde de l’Atacora Donga, 
2018 a été placée sous le signe de la réflexion ! En effet, si l’URC-
PA est devenue une union reconnue pour ses services à la base  
(1 300 producteurs et 3 500 tonnes vendues), il était nécessaire de 
chercher de nouvelles perspectives et renouveler le partenariat.



vendre des paquets techniques et produits phyto-
sanitaires avec leurs semences. « Vous devez pro-
téger les producteurs béninois » a t-il conseillé. 
En conclusion François Lesparre a souligné sa sa-
tisfaction d’avoir mis une petite coopérative nais-
sante du Bénin en relation avec Maïsadour. « Un 
partenariat qui va dans le sens du rôle de pas-
serelle économique mis en avant dans le rapport 
d’orientation Afdi 2025 !  »

 
En partenariat avec Jeunes Agriculteurs 17, Afdi NA 
participe à la charte à l’installation en Nouvelle-Aqui-
taine. Cette charte résulte d’une volonté commune 
des organisations professionnelles agricoles de facili-
ter l’installation et la transmission d’exploitations. Son 
but est d’accompagner les jeunes dans leur projet 
d’installation pour une installation durable, viable et 
de qualité. Retrouvez notre fiche sur le site : installation-
agricole.com/chartes-installation

Les 28 et 29 novembre 
Afdi Nouvelle-Aquitaine 
a assuré l’accueil des vi-
siteurs internationaux à 
Capr’Inov, salon interna-
tional de la filière caprine 
à Niort. Afdi NA est parte-
naire du salon Capr’Inov 
depuis 2014.

Trois bénévoles et deux animateurs d’Afdi Nouvelle-
Aquitaine ont suivi le 13 novembre une formation sur 
la lutte contre les préjugés organisée par le réseau 
Afdi. Cette formation avait pour objectif d’aider les 
personnes réalisant des interventions en milieu sco-
laire à mieux identifier les préjugés répandus à l’égard 
de l’agriculture au Sud et du travail d’Afdi et à mieux 
comprendre les ressorts de ces préjugés pour pouvoir 
les déconstruire. Elle s’est déroulée en marge des Jour-
nées Réseau d’Afdi qui avaient cette année lieu à Lyon 
à l’occasion des 50 ans d’Afdi Rhône-Alpes.

Rôle des organisations paysannes dans les filières semences : 
une conférence en Nouvelle-Aquitaine

Ici...

Afdi Nouvelle-Aquitaine a organisé le 9 novembre 
à la Chambre d’Agriculture des Landes, une confé-
rence sur la place pour les organisations pay-
sannes dans la production et diffusion de se-
mences améliorées.
Une table ronde est venue clôturer une semaine 
de mission de la Fédération des producteurs de 
semences du Bénin (FNPS-B), faisant écho au tra-
vail d’appui à la structuration du secteur mené 
depuis 2014 par Afdi avec l’appui des OPA. 
« Le désengagement de l’Etat du secteur semencier 
peut être une opportunité, a expliqué Gorado Bio, 
président de la FNPS-B. Il nous faut tisser des par-
tenariats pour vulgariser et distribuer les semences 
certifiées ». 

Protéger les producteurs béninois

Daniel Peyraube de l’AGPM a mis la FNPS-B en 
garde contre les pratiques de certaines entre-
prises semencières qui pourraient chercher à 

Nos partenaires :
AFDI Nouvelle-Aquitaine
Maison de l’agriculture et de la forêt
Cité mondiale – 6, parvis des chartrons - 33075 BORDEAUX Cedex
Tél : 05-56-01-33-35 - afdi@na.chambagri.fr - afdi-poitou-charentes@orange.fr
www.afdi-opa.org
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Brèves

François Lesparre, Gorado Bio, Daniel Peyraube et Laté Tété 
 ont débattu de l’organisation des filières semences.
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Le bureau des JA en mission 
au Bénin avec Afdi
Dans le cadre de son partenariat avec Afdi, une 
délégation de huit jeunes agriculteurs du bureau 
JA national s’est rendue au Bénin pour échanger 
sur les problématiques rencontrées par les jeunes 
agriculteurs.
La délégation accompagnée par Vincent Touzot, 
administrateur Afdi Nouvelle-Aquitaine, a réalisé  
des visites d’exploitation et des rencontres avec 
des responsables d’organisations paysannes. Les 
discussions ont porté sur l’accès à la formation, 
au foncier, à l’eau, à l’énergie, au marché et plus 
largement au financement. La mission s’est clôtu-
rée par un atelier de travail avec les représentants 
des jeunes agriculteurs du Togo, du Burkina Faso 
et du Bénin auquel participait également Patrice 
Ebrard, vice-président d’Afdi Nouvelle-Aquitaine. 

Des combats à mener ensemble

Les participants y ont identifié des sujets à por-
ter en commun auprès des instances nationales 
et internationales pour la défense et le dévelop-
pement de l’agriculture familiale dans le monde. 
Ce voyage d’étude est un pas de plus vers le pro-
chain Sommet International des Jeunes Agricul-
teurs organisé par JA avec l’appui d’Afdi en avril 
à Paris.
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