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Introduction
Comment la pandémie actuelle  

affecte-t-elle votre territoire et la 
jeunesse rurale?

 
Quelles mesures, actions et/ou 
solutions développez-vous (ou 

souhaitez-vous développer) pour 
répondre à la crise?

 
Quelles sont les capacités à renforcer 
pour mettre en œuvre des actions et 
des solutions pertinentes pour faire 

face à la pandémie?

Sont les trois questions qui ont permis de faire 
un diagnostic sur la situation des jeunes ruraux 
face à la pandémie actuelle.

Le contexte actuel de la pandémie lié au 
COVID-19, pose le problème de la crise sanitaire 
mais approfondit également d'autres problèmes 
de nature économique, sociale, culturelle et 
environnementale.

Dans les territoires ruraux, les effets du COVID-19 
génèrent des impacts spécifiques qui affectent 
les moyens de subsistance, les entreprises 
locales, les systèmes d'approvisionnement 
agroalimentaire, entre autres.

Les jeunes ruraux sont des acteurs clés pour 
comprendre comment la situation actuelle 
affecte les territoires ruraux et pour mener des 
actions qui apportent des solutions innovantes 
comme alternatives pour répondre aux impacts 
de la pandémie.

À cet égard, la Corporation Procasur a mis 
au point un processus de cinq "Rencontres

régionales" virtuelles avec des jeunes ruraux 
de cinq régions du monde : 1) Amérique Latine 
et les Caraïbes, 2) Afrique de l’Ouest et Centrale, 
3) Afrique de l'Est et du Sud, 4) Proche-Orient, 
Afrique du Nord, Europe et Asie centrale ; 5) Asie 
et Pacifique.

L'objectif de ces rencontres était de comprendre 
la situation actuelle des jeunes ruraux face à la 
pandémie, d'écouter leur voix et d'identifier les 
expériences qu'ils mènent afin de construire 
des actions de soutien efficaces dans leurs 
territoires et communautés. De même, à 
travers ces rencontres, nous avons cherché à 
associer les jeunes à l'initiative "Observateurs 
communautaires" qui est menée au niveau 
institutionnel à Procasur, afin de rendre visible 
les actions des jeunes, diffuser leurs expériences 
et promouvoir leur rôle actif dans les processus 
de transformation rurale.
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Au total, 32 jeunes (16 hommes et 16 femmes) de 31 pays, appartenant 
à des coopératives, des associations, des réseaux et des entreprises de 
jeunes, ont participé à ces 05 réunions régionales. La mise en œuvre de ces 
rencontres virtuelles a été évaluée positivement par les jeunes comme un 
moyen de partager et d'échanger ces expériences. 6
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► Augmentation du chômage en milieu rural dans les différents secteurs, notam-
ment dans l'activité agricole et les services liés au secteur du tourisme. De jeunes 
employeurs ont dû procéder à des licenciements forcés en raison de l'incapacité 
à payer les salaires de leurs employés. 

►  Arrêt des activités visant à offrir de nouvelles possibilités d'emploi aux jeunes. 

Emploi 

"Ce sont les jeunes qui sont vraiment touchés par 
cette crise, nous venions de lancer une activité 
pour soutenir la jeunesse rurale et créer une 
dynamique socio-économique locale en créant des 
coopératives dans les principales filières agricoles, 
puis nous avons créé les coopératives dans les 
filières pour pouvoir générer des emplois pour

ces jeunes, mais au moment où nous allions 
démarrer les activités, nous avons été bloqués 
et surpris par cette crise et maintenant tout s'est 
arrêté, et maintenant les jeunes sont confrontés 
à une crise de l'emploi"

(Fatima Amaguari, Coopérative Amaguar, Maroc).

"Nous sommes fermés, de mars à mai, nous 
travaillons maintenant mais malheureusement 
nous avons dû laisser partir certains de nos 
employés, car nous n'avons pas pu payer 
leurs salaires, et nous espérons depuis juillet 
les ramener... le chômage est un problème 
maintenant, nous cherchons des solutions 
pour soutenir les autres et nous-mêmes" 

(Nicoleta Morosan, Steldor SRL, Moldavie).
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► Diminution du montant des ventes générées dans tous les secteurs ruraux.

► Baisse du prix de vente des produits.

► Des difficultés à faire fonctionner les entreprises et à générer des revenus, ce 
qui a entraîné la fermeture d'entreprises agricoles gérées par des jeunes ruraux.

"Les prix de la pomme de terre et de l'ail que 
nous exportions ont été parmi ces dix dernières 
années les plus bas, les produits ont également 
cessé d'être exportés, sans compter qu'il n'y a ni 
acheteurs ni intermédiaires, ce qui fait que nous 
sommes à une époque où les prix des produits 
agricoles sont les plus bas" 

(Wilbert Seña, Association des  
jeunes producteurs, Pérou).

"L'offre est supérieure à la demande, en 
particulier nous qui sommes dans la capitale 
économique d'Abidjan sommes confinés, (...) tout 
d'un coup beaucoup d'entreprises de plantations 
gérées par des jeunes ont dû fermer parce qu'il 
n'y a pas d'acheteurs et nous n'avons plus la 
possibilité d'aller à l'intérieur du pays"

 (Koné Zié Daouda, Groupe Wend Nonga, Côte d'Ivoire).

Entreprises
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► Suspension et augmentation des coûts de transport entre les zones rurales et 
vers les centres urbains, ce qui a rendu difficile pour les agriculteurs de se rendre 
sur les marchés et autres centres de vente.

► La fermeture des frontières internationales, qui a entraîné une stagnation de 
la commercialisation.

► Diminution du nombre de commerçants à qui acheter des produits (denrées 
alimentaires, intrants agricoles, etc.).

► Difficultés à vendre les produits, causées par la peur de la population de  
fréquenter les centres de commercialisation tels que les foires ou les marchés.

► Difficultés d'adaptation aux nouvelles conditions du marché, notamment le 
marketing en ligne et la livraison à domicile.

"Nous avons eu des difficultés à faire venir les gens 
aux stands où les jeunes vendent leurs produits, 
c'est-à-dire que les gens ont peur d'aller chercher 
les produits et veulent les acheter chez eux, et les 
jeunes ont des difficultés à communiquer avec 
les clients, à faire la vente par téléphone, et le 
système de prise et de livraison des produits 
à domicile"

(Jean Nkeshimana, Président de Terre  
des Jeunes de Burundi, Burundi).

"Les transports publics et privés ont alors été 
suspendus, de sorte qu'il était très difficile pour 
un habitant des zones rurales de se rendre dans 
les centres urbains ou les villes pour acheter des 
intrants agricoles, ce qui a porté préjudice aux 
cultures de notre peuple... ensuite, pour ceux qui 
ont réussi à faire pousser leurs cultures, il leur 
a été très difficile d'atteindre le marché parce 
qu'il n'y a pas de transport pour les produits 
fabriqués par les jeunes ruraux"

(John Kiwagalo, Réseau des jeunes  
de Slow Food, Ouganda).

Accès au marché
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► Augmentation du coût des intrants et des biens pour la culture agricole et les 
soins au bétail, il y a également une augmentation des prix des produits d'origine 
importés. Il existe une perception générale de l'inflation sur le marché. 

► Suspension des transports publics et privés pour l'achat d'intrants et de biens. 

► Perte de récolte due à une production stagnante. 

► Excédents de production causés par la baisse des ventes.

► Détention et suspension de la production agricole et animale en raison du 
manque d'intrants, de marchandises et de la diminution de la demande. 

"Un des plus gros problèmes que j'ai eu dans ma 
ferme est que les prix ont augmenté pour tout, 
pour les médicaments, pour certaines céréales, 
certains d'entre nous ont réussi à survivre et 
maintenant nous retournons progressivement 
à un régime qui fonctionne" 

(Giorgi Berishvili, éleveur de bétail, Géorgie).

"Les jeunes d'ici sont totalement étouffés, ils 
n'ont pas d'acheteurs pour leurs produits, donc 
les produits périssables comme les tomates 
périssent dans les champs, et l'activité 
économique est totalement en baisse" 

(Koné Zié Daouda, Groupe Wend Nonga, Côte d'Ivoire).

Production
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► Difficultés à rembourser les prêts pré-pandémie. 

Finance

"Les crédits que les jeunes impliqués dans 
l'agrobusiness avaient contractés auprès des 
banques avant la pandémie, seront très difficiles 
à rembourser" 

(Jean Nkeshimana, président de Terre des  
Jeunes de Burundi, Burundi).

Sécurité et violence
► Augmentation de la criminalité dans les secteurs ruraux en raison de 
l'aggravation des difficultés économiques suite à la pandémie.

► Augmentation de la violence de genre contre les femmes au sein du foyer 
en raison du stress et des situations de conflit générés par l'enfermement et la 
crise économique.

► La discrimination à l'encontre des personnes porteuses du virus ou suspectées de 
l'être, y compris les situations de violence physique à l'encontre de ces personnes.

"Au niveau social, nous avons été très fortement 
touchés par la violence de genre, car les femmes 
ont été plus durement touchées dans cet 
enfermement, à mesure que leur rôle au sein 
du foyer s'est accru" 

(Mallumi Faridy Guillén, Réseau de la Jeunesse  
Rurale, El Salvador).
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►Retour à la campagne de jeunes citadins ou étrangers qui, faute de travail 
dans les zones urbaines, reviennent dans les territoires ruraux. C’est une migration 
de tendance à «l’inverse », l'un des plus grands défis est de relier ces jeunes à des 
activités génératrices de revenus. 

"Il y a beaucoup de chômage actuellement, le défi 
est de trouver des moyens d'aider les jeunes 
qui reviennent des zones urbaines avec des 
ressources limitées, ils ont de gros problèmes 
pour recommencer à zéro" 

(Jone Sinavi Tamanikairmoturiki, Association des ONG 
des îles du Pacifique, Fidji).

"A cause de cette situation mondiale, les jeunes 
ont commencé à retourner dans notre pays, dans 
nos villages, sans argent et sans sources de travail, 
et c'est devenu très difficile, alors nous avons dû 
à chercher des solutions pour les aider, leur 
donner quelque chose, de la nourriture" 

(Nicoleta Morosan, Steldor SRL, Moldavie).

Migration
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Accès aux services de 
base et services sociaux

► Problèmes d'approvisionnement alimentaire, d'hygiène et d'assainissement. 

► Difficulté d'accès aux offres éducatives.

► Manque d'information sur les programmes gouvernementaux disponibles.

"Nous avons du mal à accéder aux possibilités d'éducation, en particulier pour les étudiants 
en agriculture, ils voient des difficultés à s'inscrire aux cours d'agriculture, en raison de 
cette pandémie ils sont déjà en retard pour passer les examens et doivent attendre l'année 
prochaine pour s'inscrire, (...) il est difficile d'accéder aux programmes gouvernementaux 
en raison du manque d'information sur l'offre disponible et de l'approche inadéquate des 
autorités pour fournir soutien et assistance" 

(Jumer Marcaida, Coopérative de producteurs  
Golden Parauma, Philippines).
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► Les effets sur les relations sociales ont affecté les formes traditionnelles de 
liens et de regroupements de nature individuelle et collective, ce qui a entraîné la 
difficulté pour certaines formes d'organisation de continuer à fonctionner.

► Difficulté à participer aux réunions et aux échanges virtuels, en raison de 
l'inégalité des conditions d'accès aux infrastructures et à la connectivité dans les 
zones rurales.

Participation 
et connectivité

"Pour nous qui vivons dans les zones rurales, 
nous sommes vraiment confrontés à certains 
défis comme la faiblesse des infrastructures 
en termes de connectivité fragile ; comme 
représentants des jeunes, certaines rencontres 
que nous sommes censés avoir sur le zoom, 
ou d'autres rencontres, nous ne sommes pas 
en mesure de nous connecter en raison de la 
mauvaise connectivité des zones rurales, de 
même c’est difficile de générer un marché 
pour certains produits avec cette mauvaise 
connectivité" 

(Ruramiso Mashumba, Union paysanne  
de Zimbabwe, Zimbabwe).
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Santé mentale
► Effets sur la santé mentale dus à des mesures de confinement inattendues qui 
ont généré des situations d'anxiété, de peur, d'incertitude et des crises dépressives. 

► Certaines personnes qui se sont auto médicamentées se sont retrouvées avec 
une intoxication alimentaire. En outre, l'accès aux établissements de santé est 
devenu complexe et certains médicaments ont pris de la valeur.

"En ayant des approches avec les jeunes, ils nous 
ont aussi exprimé sur leur anxiété d'être enfermé, 
ces attaques dépressives de certains pour 
changer ce mode de vie, comme ils disent, ce 
fait est quelque chose qui nous a pris par surprise, 
c’est quelque chose que nous n'attendions pas, et 
nous savons que la jeunesse rurale notre travail 
est plus du terrain, un travail plus à l'air libre, ce 
qui signifie qu'il est venu nuire d'une manière ou 
d'une autre à la réalité que nous vivions" 

(Mallumi Faridy Guillén, Réseau de la  
Jeunesse Rurale, El Salvador).
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► Recherche de nouveaux marchés, avec marketing direct et circuits courts. 

► Ajustement des conditions de production, livraison de produits d'hygiène et 
d'assainissement et mise en œuvre de mesures de prévention dans les processus 
de production et de biosécurité (protocoles de prévention de la contagion). 

► Développement et diffusion des techniques de production agro-écologiques, 
de nouveaux espaces ont été mis à disposition pour la production écologique,  
favorisant la réduction de l'achat et de l'utilisation d'intrants chimiques.

► Diversification productive des aliments renforçant le système immunitaire

Protection de l'emploi
" C o m m e  s o l u t i o n ,  n o u s  a v o n s  v u 
l'autoconsommation et l'installation d'une 
agriculture biologique, nous avons déterminé 
les zones (...) où il est possible d'installer une 
agriculture biologique qui compte avec les 
conditions pour obtenir la certification, pour 
cela nous profitons de l'affluence de nombreux 
jeunes qui sont allés en ville à la recherche de 
nouvelles opportunités et suite à la pandémie 
ils sont retournés à leur lieu d'origine, (...) nous 
profitons de cette force de travail et nous élargissons 
le champ (...) Sur mon territoire, comme actions 
que nous avons jugé opportunes pour chercher de 
nouveaux marchés avant la quantité de produits 
stagnants que nous avions, nous avons choisi d'aller 
nous-mêmes en tant que producteurs chercher 
des marchés et d'éliminer les intermédiaires" 

(Wilbert Seña, Association des jeunes  
producteurs, Pérou).

"J'ai inventé quelque chose de différent, la première 
chose que nous avons faite dans notre ferme, c'est 
que nous l'avons fermée pour l'extérieur, c'est-à-
dire que nous avons fait une sorte de fermeture 
interne et n'avons laissé que la machine à 
lait, l'opérateur était isolé et le personnel en 
contact avec lui avait des mesures préventives"

 (Giorgi Berishvili, éleveur de bétail, Géorgie).

"Ce que nous faisons, c'est établir des liens 
entre les organisations qui exportent, nous 
travaillons donc actuellement sur des contrats 
avec les exportateurs pour que lorsque nous 
produisons, ils puissent l'acheter rapidement et 
l'exporter, puis immédiatement la production que 
nous récoltons est retirée et nous sommes payés" 

(Henry Fordi, responsable du projet Ignite  
et Guzakuza, Ghana).
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► Adaptation au modèle de commerce électronique, création de plates-formes 
virtuelles et utilisation des réseaux sociaux pour le commerce des produits. 

► Développement de nouvelles stratégies commerciales en ligne orientées 
vers le marché local.

► Encourager et promouvoir les achats en ligne, éduquer les gens à utiliser le 
magasin d'achat en ligne.

► Adoption du service de livraison à domicile, évitant ainsi la perte de ventes. 

► Création de nouveaux produits tels que des visites virtuelles à faible coût 
comme paquet touristique.

► Cartographie des producteurs locaux et création d'une plate-forme numérique 
qui met en relation les producteurs locaux avec des acheteurs potentiels

Accès au marché

"Nous avons essayé de faire passer notre activité 
à l'Internet, nous nous sommes donc concentrés 
sur l'éducation des gens afin qu'ils sachent 
comment utiliser la boutique en ligne ici dans 
notre village, et cela a été un succès parce que 
nos produits sont demandés et nous sommes 
en mesure de les livrer en toute sécurité, en 
gardant à l'esprit toutes les mesures nécessaires" 

(Nicoleta Morosan, Steldor SRL, Moldavie).

"Ici, nous nous sommes appuyés sur trois 
éléments, le premier a été de dresser une carte 
des producteurs locaux, notamment ceux 
présents à Abidjan, un deuxième élément a été 
de contacter les services de livraison pour 
minimiser les débouchés, et le troisième élément 
est le développement d'une plateforme virtuelle 
pour que les acheteurs puissent trouver les 
producteurs, ce que nous avons fait par exemple 
dans le cas des tomates, nous avons dressé une 
carte des producteurs de tomates et sur le marché 
virtuel, nous avons mis la quantité de tomates que 
nous avions et qui devait répondre à une certaine 
demande, puis là où il y a une demande, il y a 
automatiquement un service de livraison qui 
part du producteur vers l'acheteur et qui nous 
permet de soutenir les producteurs potentiels 
et de répondre à la demande potentielle qui n'a 
pas trouvé de clients potentiels" 

(Koné Zié Daouda, groupe Wend Nonga, Côte d'Ivoire).
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Accès au 
financement

► La collecte de fonds par le biais de la modalité de "crowfunding" et visant 
à recomposer les entreprises de la jeunesse rurale. 

► Utilisation de l'épargne pour atténuer les effets de la crise.

"Maintenant, en termes de financement de tout 
cela, j'ai eu de la chance car avant la clôture, nous 
avons travaillé avec une banque pour demander un 
prêt à la construction. Heureusement, nous avons 
reçu ce crédit une semaine avant le confinement 
et nous avons pu avoir des liquidités, ce qui 
nous a aidés, mais nous n'avons pas pu faire de 
construction" 

(Giorgi Berishvili, éleveur  
de bétail, Géorgie).

"Nous avons mis en place une plateforme de 
financement pour collecter des fonds pour certains 
des membres d'Ignite, pour soutenir certains de ces 
jeunes ruraux car il semble que personne ne s'en 
plaigne mais nous avons été durement touchés" 

(Henry Fordi, responsable d'Ignite et du projet Guzakuza, 
Ghana).
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Alimentation
et santé 

► L'autoconsommation, la diversification de la production pour la consommation 
domestique et la consommation d'aliments sains ont été encouragées.

► Mise en valeur de la médecine locale et traditionnelle pour renforcer la santé 
des familles.

"Nous avons été en contact avec de nombreux 
jeunes pour cultiver des épices, car en Inde, 
beaucoup de gens ont pris conscience de la 
nourriture et de l'immunité que donnent les 
épices, nous avons donc planté beaucoup de 
gingembre, de poivre, de piment, c'est le genre de 
travail que nous avons fait, en nous impliquant 
avec plus de 250 agriculteurs" 

(Zeinorin Angkang, Hill Wild Company, Inde).
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► Le contrôle de l'entrée sur les territoires, des mesures d'autocontrôle 
territorial telles que les contrôles d'identité et les barrières sanitaires ont été mises 
en place pour empêcher l'entrée des étrangers.

► Sensibilisation, information sur les mesures de prévention. 

► Utilisation des médias radio pour diffuser des informations sur les mesures de 
prévention.

► Traduction d'informations sanitaires dans les langues locales pour expliquer 
les effets du COVID-19 et pour informer sur les mesures de prévention. 

► Recensement local sur l'état de santé pour connaître l'état de vulnérabilité de 
la population.

► Soutien à l'accès à l'eau pour l'assainissement.

Soins et soutien 
de proximité

"Aux Fidji, nous avons une plateforme d'échange 
de produits, nous avons dans les zones rurales 
beaucoup de légumes et de produits agricoles et si 
nous voulons des biens et des services provenant 
des zones urbaines, ce que nous faisons, c'est les 
offrir sur la plateforme et chercher quelqu'un 
d'intéressé pour parvenir à un accord... une 
autre chose que nous faisons dans les zones 
rurales est la distribution de semences et 
d'engrais organiques pour aider à démarrer 
les exploitations" 

(Jone Sinavi Tamanikairmoturiki, Association des ONG 
des îles du Pacifique, Fidji).
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► Impression de livres avec des activités pour les enfants ruraux non scolarisés. 

► Résoudre les problèmes de connectivité rurale. 

► Distribution d'intrants de santé et de produits d'hygiène (masques, gel 
d'alcool, gants, etc.) pour les personnes les plus vulnérables.

► Distribution de nourriture aux communautés au niveau territorial, en  
soutenant les initiatives communautaires ou gouvernementales.

► Développement de nouvelles formes d'échange telles que le système de 
troc par le biais d'une plateforme qui permet aux personnes possédant des biens 
et des services de conclure un accord d'échange.

"Dans notre petit village, nous avons également 
pris des mesures pour faire face à cette pandémie, 
notamment en commençant par la sensibilisation, 
car le COVID-19 est un nouveau virus et la population 
locale ne comprend rien à ce sujet. Nous avons 
donc réalisé des vidéos en langue locale, nous 
avons essayé d'expliquer un peu le COVID-19 et nous 
avons également réalisé de nombreuses cartes 
que nous avons imprimées sur le COVID-19 et 
les mesures préventives et sanitaires, toutes 
les mesures que la population doit prendre 
pour faire face à cette pandémie"

 (Fatima Amaguari, Coopérative Amaguar, Maroc).

 

"Dans notre travail, ce que nous avons décidé de 
faire pour être sûrs, c'est d'acheter des vêtements 
de protection pour chaque personne qui travaille 
avec nous. Pour être sûrs que les gens soient 
protégés, nous avons également essayé d'éduquer 
notre communauté et de faciliter l'accès à l'eau 
pour le lavage continu des mains des enfants 
et des familles, nous avons également remarqué 
que beaucoup d'enfants de nos communautés ne 
vont pas à l'école et nous imprimons de petits 
livres pour qu'ils puissent faire des jeux et 
participer... nous avons également amélioré 
la connectivité dans la ferme, nous avons eu 
du mal à trouver une solution mais nous sommes 
capables de nous connecter" 

(Ruramiso Mashumba, Union Paysanne de Zimbabwe, 
Zimbabwe).

Soins et soutien 
de proximité
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Conseils et orientation 
des jeunes

► Création et utilisation d'espaces virtuels tels que des webinaires pour 
fournir des services de conseil, de mentorat et d'orientation aux jeunes sur 
les questions d'organisation en groupe pour accéder aux crédits, de production 
alimentaire propre et biologique, de sécurité alimentaire et d'entrepreneuriat 
(microfinance, marketing, marché, etc.).  

► Soutien et orientation des jeunes rapatriés touchés par le chômage et le choc 
culturel. 

► Orientation aux jeunes afin qu'ils puissent éduquer et sensibiliser aux mesures 
de prévention.

► Création d'un groupe WhatsApp qui réunit des jeunes ruraux avec des experts 
et conseillers thématiques et des fournisseurs d'intrants de production. 

"Au Mali, ce que nous avons essayé de la part du 
Réseau des bénéficiaires du projet FIER, nous 
avons essayé de créer et d'animer le réseau des 
jeunes ruraux issue du Laboratoire de terrain 
organisé en février par Procasur, puis la création 
et l'animation d'un groupe Whatsapp pour les 
jeunes ruraux qui regroupe les conseillers en 
finance, les conseillers en entreprenariat, 
les fournisseurs d'intrants pour l'élevage, 
ainsi que les experts de la FAO en agriculture, 
les experts en assurance, en marketing et 
en marché...également avec la collaboration 
du FOSCAR et du réseau radio l'élaboration de 
programmes par et pour la jeunesse rurale"

 (Bourahima Diallo, Président Réseau des jeunes ruraux 
bénéficiaires du projet FIER, Mali).

"Dans notre coopérative, nous avons créé une 
coopérative de jeunes agriculteurs, nous 
avons commencé à fournir des services de 
vulgarisation agricole pour soutenir les jeunes 
dans la production, la finance et autres, les 
coopératives de jeunes sont compatibles avec les 
jeunes entre 18 et 35 ans (...), nous avons également 
participé à plusieurs instances organisées par des  
réseaux, des réunions et des webinaires, ceci pour 

les jeunes représentants qui ont accès à l'internet" 

(Jumer Marcaida, Coopérative de producteurs  
Golden Parauma, Philippines).
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Commerce électronique, éd-
ucation financière et com-

pétences commerciales

Organisation du 
travail en réseau

Éducation à la santé 
pour la communauté Connectivité

Accès au 
financement

Production et  
accès au marché

Capacités 
et compétences 
à renforcer pour 

faire face à la 
pandémie
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► Mentorat pour le développement des compétences pour la création d'un 
magasin virtuel, la gestion du commerce en ligne et la gestion des outils 
numériques, des réseaux sociaux et de l'utilisation des applications virtuelles 
orientées vers le marketing et la vente en ligne de produits et de services.

"Pour nous tous, cela a été une sorte de bonne 
leçon pour la gestion des crises car nous avons dû 
inconsciemment développer d'autres compétences 
en chacun de nous (...), et je suis devenu plus 
organisé (...) une façon de survivre est d'être 
efficace au sein de la ferme car cela aura des 
coûts et des effets, pour réduire les dépenses 
nous devons devenir très efficaces, essayer 
d'augmenter nos revenus, et devenir plus 
organisé, c'est la compétence à développer 
dans ma situation" 

(Giorgi Berishvili, éleveur, Géorgie).

"Ici au Ghana, nous avons besoin de ressources 
humaines, de personnes ayant une connaissance 
approfondie de la production, du marketing 
pour les aider et pour ajuster l'entreprise, 
nous avons aussi besoin de financement avec 
des conditions de paiement flexibles... nous 
devons aussi établir des liens et renforcer les 
capacités pour savoir quoi faire, pour savoir 
quoi produire à ce moment précis, ou les 
marchés disponibles" 

(Henry Fordi, responsable du projet  
Ignite et Guzakuza, Ghana).

Commerce électronique, éducation 
financière et compétences commerciales



27

► Mentorat et conseil financier, dans l'accès et la renégociation des crédits/
assurances pour les producteurs agricoles.

► Accompagnement technique et renforcement des compétences pour la  
gestion de crise et la gestion des risques dans l'entreprise.

► Compétences commerciales (élaboration d'un plan d'entreprise, marketing).

"Apprendre sur le domaine du marketing, 
former la jeunesse rurale, tous les gens à la 
création de plans d'entreprise, en se référant 
à ce qui est aussi de la biosécurité, à ce que nous 
devons adapter" 

(Esmy Crisanto, Réseau de jeunes ruraux du territoire 
MAMUGAH, Honduras).

"L'autre chose est d'aller en ligne, de créer des 
plateformes, d'évoluer dans le marketing en 
ligne, de chercher des services de conseil pour 
améliorer nos capacités dans ce domaine, nous 
comprenons que nous devons aller dans cette 
direction, mais nous n'avons pas assez de 
capacités " 

(Anna Hovhannisyan, représentante  
du réseau YPARD, Arménie).

Commerce électronique, éducation 
financière et compétences commerciales
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Connectivité
►  Gérer l'accès à l'internet pour les zones rurales avec les gouvernements locaux 

► Améliorer la connectivité à l'internet dans les territoires ruraux. 

"Nous avons également amélioré la connectivité 
dans la ferme, il nous a fallu un certain temps pour 
trouver une solution mais nous avons trouvé une 
solution pour pouvoir nous connecter depuis notre 
ferme, bien que la connexion soit assez mauvaise, 
du moins elle est meilleure qu'elle ne l'était"

 (Ruramiso Mashumba, Union paysanne  
de Zimbabwe, Zimbabwe).

"Plusieurs capacités que nous voulons renforcer, 
il faut  créer un réseau de réseaux, l'animation 
de groupe, le rendu des activités, la production 
d'émissions radiophoniques, le suivi des 
indicateurs de succès, l'analyse de la production, 
sont quelques-unes des capacités que nous avons 
mises en place et que nous devons renforcer" 

(Bourahima Diallo, Président Réseau des jeunes ruraux 
bénéficiaires du projet FIER, Mali).

Organisation du travail en réseau
► Des compétences et des outils de communication pour faciliter les processus 
d'organisation de la jeunesse rurale et au service des territoires ruraux.

► Renforcer les capacités de plaidoyer.
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► Gérer le soutien économique à partir du cadre institutionnel et créer des ré-
seaux institutionnels pour tirer parti des ressources.

► Renforcer les compétences en matière de collecte de fonds. 

► Accès des jeunes ruraux à des services et produits financiers adaptés aux  
besoins et aux conditions engendrés par le ralentissement économique.

► Plaidoyer en faveur des jeunes endettés pendant la pandémie.

"Ce dont nous avons besoin pour continuer, c'est 
l'accès au financement, et nous allons essayer 
d'aller dans cette direction. Personnellement, 
j'ai besoin de développer mes compétences en 
matière de collecte de fonds après le COVID-19, 
car beaucoup d'orientations ont changé et nous 
devons comprendre comment y accéder" 

(Anna Hovhannisyan, représentante du  
réseau YPARD, Arménie).

"(...) nous avons besoin de "fonds d'amorçage" 
pour nos entrepreneurs et conseillers qui 
veulent démarrer leur entreprise, ils sont 
revenus de la ville et n'ont pas d'énormes sommes 
d'argent, ils ont juste besoin de "fonds d'amorçage" 
pour démarrer leur entreprise, pour acheter du 
matériel, pour acheter du petit équipement (...)
Parlant d'un contexte très local, pour mener à 
bien la solution que nous avons élaborée, nous 
avons besoin d'un bien meilleur accès au marché 
pour nos produits, parce que les producteurs 
ont été là, les agriculteurs ont été là, donc il y a 
beaucoup de produits, mais nous avons besoin 
de l'accès au marché et de l'intervention du 
gouvernement en la matière parce que le 
déplacement a été difficile" 

(Zeinorin Angkang, Hill Wild Company, Inde).

Accès au 
financement 
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► Accès à des financements pour relancer les entreprises touchées par la  
pandémie.

► Crédits d'investissement en groupe.

►"Fonds d'amorçage" pour soutenir les nouvelles entreprises des jeunes rapatriés.

► Fonds de soutien par le biais de semences et d'engrais biologiques pour tirer 
parti des territoires ruraux disponibles pour la production.

"(...) le deuxième élément est aussi d'avoir 
de nouvelles procédures pour l'accès au 
financement agricole (...) la pandémie a accru 
le fait que nous, les jeunes ruraux, n'avons pas 
accès au financement normal, il s'agit donc de 
mettre en place des programmes spéciaux pour 
que les jeunes du système agricole aient accès 
au financement" 

(Koné Zié Daouda, Groupe Wend Nonga, Côte d'Ivoire).

"Soutenez-nous au niveau du plaidoyer afin que 
des fonds soient disponibles pour compenser 
les pertes qui ont été causées pendant cette 
période de la crise, et nous voudrions également 
renforcer le plaidoyer au niveau mondial afin que 
les banques abandonnent les taux d'intérêt 
qui avaient été fixés, car pendant cette période 
il sera difficile de payer les intérêts" 

(Jean Nkeshimana, Président de Terre des Jeunes de 
Burundi, Burundi).

Accès au 
financement 
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Production et  
accès au marché

"Pour notre part, nous recherchons des initiatives 
qui peuvent soutenir l'investissement, des capitaux 
de démarrage pour que les jeunes investissent 
dans l'agroalimentaire, nous cherchons aussi 
l'adaptation de technologies simples qui 
peuvent soutenir les agriculteurs ruraux, car 
nous comprenons qu'il y a des technologies que 
les agriculteurs ne peuvent pas atteindre mais 
nous recherchons des technologies simples que 
les agriculteurs peuvent adopter, nous cherchons 
aussi à structurer les systèmes de marché pour 
les cultures" 

(Maness Nkhata, Union paysanne de Malawi, Malawi).

► Connexion directe à de nouveaux marchés, en évitant les intermédiaires.

► Création de liens avec le secteur productif pour connaître le fonctionnement 
du marché et mieux répondre à la demande. 

► Renforcer et promouvoir l'économie locale.

► Adaptation et adoption de nouvelles techniques agricoles et de résilience. 

► Accès aux semences et au matériel agricole, livrés par les institutions gouver-
nementales.

"L'autre chose dont nous avons vraiment besoin, 
c'est d'un lien avec le marché, parce que nous 
avons vu toute notre vie que au secteur rural 
l'intermédiaire prend la meilleure part, donc ce 
serait très bien que les contacts soient faits 
directement par les producteurs et que de 
cette façon les producteurs puissent prendre 
tout le crédit"

 (Alexis Criollo, Réseau national des jeunes entrepreneurs 

"Pour moi, nous devons améliorer nos capacités 
agricoles avec les différents partenaires, comme 
nous le faisons aujourd'hui en partageant les 
expériences, comment les nouvelles techniques 
utilisées soit au Ghana soit au Nigeria peuvent 
nous permettre ici d'être beaucoup plus résistants, 
alors c'est la diffusion des nouvelles techniques 
agricoles, qui est le premier élément" 

(Koné Zié Daouda, Groupe Wend Nonga, Côte d'Ivoire).
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Éducation à la santé pour 
la communauté
► Éducation à la santé et à la biosécurité.

► Promotion de l'autoconsommation comme mesure de prévention et de résilience.

► Renforcer les compétences en matière de sensibilisation.

"Nous devons orienter les gens sur le 
type de nourriture, les tests, le lavage des 
mains, l'utilisation de masques, toutes 
ces choses pour éviter la propagation 
et aider la population d'une manière ou 
d'une autre" 

(Esmy Yohanina Cristano, Réseau de Jeunes Ruraux du 
territoire MAMUGAH, Honduras).



Conclusions et 
recommandations

e au retour des jeunes migrants dans 
leurs zones rurales d'origine. Sur 
le plan psychosocial, la pandémie a 
également touché les jeunes ruraux 
qui ont connu des situations de stress, 
d'angoisse et de malaise en raison de 
l'incertitude générée par la crise. 

Parallèlement, on estime que les 
inégalités dans les zones rurales 
s'accentuent en raison des problèmes 
de manque d'infrastructures et de 
mauvaise connectivité.

Cependant, parmi les réponses que les 
jeunes ont développées, on trouve 
le marketing et la vente virtuelle de 
produits, des activités d'information 

En général, en raison des mesures 
adoptées par les gouvernements 
en réponse au COVID-19 (telles que 
l'enfermement, les restrictions de 
mobilité et la fermeture de zones de 
commercialisation), les jeunes ont 
témoigné avoir été sérieusement 
affectés en termes économiques, 
puisque les prix de certains intrants 
agricoles ont augmenté et les prix de 
vente de leurs produits ont baissé.
En outre, la vente des produits a stagné 
et les coûts de transport ont augmenté. 
Le chômage a frappé profondément la 
jeunesse rurale, de nombreux jeunes 
ayant été licenciés de leur emploi. En 
outre, il existe une tendance associé

et de sensibilisation sur les mesures 
de prévention (et la traduction dans 
les langues locales), la livraison de kits 
de santé (masques, gel d'alcool, gants, 
etc.), orientation des jeunes rapatriés, 
création de groupes WhatsApp pour 
fournir des conseils sur des questions 
clés, renforcement des capacités, 
participation à des webinaires, 
développement de pratiques de 
production biologique, utilisation 
de l'épargne pour atténuer la crise, 
développement de produits adaptés 
(par exemple, tours virtuelles à faible 
coût), recherche de ressources par le 
"crowfunding", entre autres.
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Pour leur part, les jeunes soulignent 
que certaines des capacités qui doivent 
être développées et renforcées afin 
d'atténuer la crise sont l'utilisation de 
plateformes numériques (Facebook, 
Whatsapp, Instagram, sites en ligne) 
pour la commercialisation et la 
vente de produits, l'amélioration 
des stratégies d'accès au marché, 
l'obtention d'une éducation financière 
associée à la demande de crédit et au 
remboursement des prêts, la gestion 
de la crise d'un point de vue sanitaire, 
la biosécurité dans la production, la 
promotion d'une production propre 
et écologique, le renforcement des 
capacités de plaidoyer et d'influence, 
parmi les plus pertinentes.

À partir de ce processus de rencontres 
régionales, les recommandations 
suivantes sont faites dans le but 
de continuer à activer et à générer 
des espaces d'autonomisation et de 
renforcement pour la jeunesse rurale:
► Diffuser et partager avec les jeunes 
des informations pertinentes sur les 
expériences innovantes, les fonds 
compétitifs et les possibilités de 
formation. 
► Le développement de webinaires 
pour conseiller les jeunes sur des 
questions clés telles que: l'utilisation 
des plateformes numériques pour le 
marketing et les ventes en ligne (co-
 

mmerce électronique), les stratégies 
d'accès aux nouveaux marchés, 
l'éducation financière (accès au crédit 
et remboursement), les techniques 
de production agro-écologiques, la 
biosécurité dans les processus de 
production, le renforcement des 
capacités de plaidoyer et de lobbying. 
► Création de plateformes permettant 
aux jeunes d'échanger leurs expériences, 
de partager leurs aspirations, leurs 
demandes, leurs défis et de susciter 
des actions de sensibilisation. 
► Création de plates-formes 
d'apprentissage virtuelles sur des 
questions clés. 
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