
 
Manifeste international des jeunes agriculteurs 
  
Du 27 au 29 octobre 2022 les jeunes agriculteurs d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique se sont 
réunis à Kigali (Rwanda) pour le troisième sommet international des jeunes agriculteurs. Entre les deux 
dernières éditions, des crises majeures sont survenues (pandémie du Covid-19, les guerres, les 
sécheresses, l'augmentation des prix) et, après ce temps d’échange, nous confirmons que les défis 
auxquels nous sommes confrontés sont communs et nécessitent plus d'interconnexions entre les 
régions. 
 
Au cours des débats et des groupes de travail qui ont eu lieu, parmi de nombreux sujets, certains sont 
apparus comme communs et primordiaux à tous les continents :  

- l’adaptation au changement climatique 
- le renouvellement des générations d’agriculteurs 
- l’utilisation et l’accès sécurisé au foncier pour les jeunes agriculteurs 
- l’accès aux financements 
- le développement et l’accès aux innovations et nouvelles technologies 
- le besoin de partenariats publics et privés pour promouvoir des solutions de renforcement des 

compétences des jeunes agriculteurs 
 
 
L’un des principaux résultats de nos échanges est la nécessité de créer un réseau mondial de jeunes 
agriculteurs où nous pouvons échanger nos expériences, nos approches et nos propositions de 
solutions doit être mis en place. Cette plateforme d’échanges pourra mener à terme à la création d'une 
organisation mondiale structurée par et pour les jeunes. L’organisation et la mise en place effective de 
ce réseau mondial de jeunes agriculteurs est un challenge que nous devons relever ensemble. 
 
A partir des leçons apprises depuis le dernier sommet et des échanges renforcés durant ce sommet, 
et profitant du développement d'outils en ligne dû au covid, notre point de départ sera d'organiser des 
réunions de travail en ligne entre les sommets. 
 
Un représentant de chaque continent sera chargé d'organiser chacune des réunions. L'objectif de ces 
rencontres est d'offrir l'opportunité d’échanger ensemble et de partager des expériences, des 
perspectives et les défis à relever afin de faire entendre la voix des jeunes agriculteurs et agricultrices 
au niveau international. 
 
Nos échanges conduisent également à proposer de faire du 29 octobre la journée internationale des 
jeunes agriculteurs afin d'augmenter notre visibilité sur la scène internationale tout en déployant nos 
forces localement afin d’accroître la communication sur les défis mondiaux que rencontrent les jeunes 
agriculteurs. 
 
A travers ce manifeste, nous appelons à une meilleure considération de la jeunesse agricole de ce 
monde : nous ne sommes pas seulement l'avenir de l'agriculture, mais nous sommes le présent et la 
base sur laquelle une population mondiale croissante devra être nourrie de manière durable. 
 
Le prochain sommet se tiendra au Canada en 2024.  


