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Jeunes 
ruraux

La Décennie des Nations unies pour 
l'agriculture familiale a inclus les 
jeunes dans sa vision, ses plans et 
ses actions, reconnaissant dès le 
départ l'importance de créer des 
conditions optimales pour la 
durabilité générationnelle de 
l'agriculture familiale.

Les jeunes agriculteurs et agricultrices sont les fournisseurs 
potentiels de nourriture dans le monde, elles et ils jouent un 
rôle fondamental dans la préservation des ressources 
naturelles et représentent un potentiel économique clé pour 
la réduction de la pauvreté.

On s'attend à ce que, 
d'ici 2025, près de

des jeunes vivent dans 
des zones rurales.

15%

des jeunes d'Amérique 
Latine vivent dans des 

zones rurales

26,5% des jeunes d'Asie et d'Afrique 
subsaharienne vivent dans des 
zones rurales et seule la moitié 
d'entre elles et eux accède au 
marché du travail par 
l'agriculture.

70%

des agriculteurs et agricultrices 
de l'Union Européenne ont moins 

de 35 ans.

6%

Promouvoir la participation des jeunes dans les 
Fédérations et Associations d'agriculture 
familiale et, à leur tour, dans les activités de 
formation et les processus de plaidoyer politique.

Faciliter la transmission des exploitations 
familiales des agriculteurs et agricultrices âgés 
aux jeunes.

Promouvoir l'équité entre les genres dans 
l'agriculture familiale.

Améliorer les infrastructures sociales, 
éducatives et culturelles dans les zones rurales 
pour faciliter la résidence en milieu rural.

40,6%
En 1970,

des jeunes vivaient 
en milieu rural.
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La jeunesse rurale constitue une 
actrice stratégique pour la 
transformation des territoires 
ruraux et est un agent 
multiplicateur du capital social. 
Nous devons générer des politiques 
publiques pour :

Les défis communs et globaux auxquels sont confrontés les 
jeunes ruraux sont l'exode urbain et périurbain dû au manque 
d'opportunités, le faible accès à la terre et aux ressources 
productives, l'accès difficile aux services financiers, les 
options d'emploi limitées et les facteurs sociaux tels que 
l'inégalité de genre et les préjugés.
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