
Dans quelles mesures un centre d’aide à l’installation pour les jeunes agriculteurs 
permettrait-il de lutter contre l’exode rural et de contribuer au développement de la 

localité de Lélouma ? 
 

I.  LA DEMANDE  : 
L’association Agir sur le Terrain pour l’Education en Guinée souhaite créer un centre d’aide à 

l’installation des jeunes en agriculture dans la région de Lélouma, dans le but de lutter contre l’exode 
des jeunes, particulièrement marqué dans cette région du Fouta-Djalon. Il nous a été demandé, dans le 
cadre d’un stage d’étude, de mener une étude préalable à la construction de ce centre afin d’en évaluer 
les potentialités ainsi que les caractéristiques globales (sociales, environnementales, économiques…) 
du milieu qui l’accueillera. Les terres nécessaires pour la construction du centre et pour leur mise en 
valeur agricole par les jeunes sont déjà acquises dans le bas-fond de Dow Banga, et un bail de 25 ans a 
été obtenu. 
Après 4 mois passés sur le terrain, nous pouvons apporter des éléments de réponse aux questions 
suivantes : 

− Qui sont les jeunes qui s’exilent et pourquoi choisissent-ils cette option ? 
− Est-ce un phénomène récent ? 
− Peut-on caractériser les « aventuriers » en fonction de différents types d’exploitations 

agricoles dont ils sont issus ? 
− Existe-t-il à l’heure actuelle des systèmes susceptibles d’accueillir des jeunes et de leur 

permettre de vivre décemment ? 
− Quelles sont les conditions sine-qua none à l’installation de ces jeunes ? 

 
II.  LA COLLECTE D ’ INFORMATIONS SUR PLACE  :  

A Lélouma, tous les membres du bureau local d’ATEG nous ont accordé un accueil très 
chaleureux et ils se sont battus continuellement 
pour que nous puissions réaliser notre travail dans 
les meilleures conditions. 
L’étude a été décomposée en cinq étapes : 

− La compréhension du milieu 
biophysique : elle consiste à comprendre 
les différents paysages qui composent la 
zone d’étude (relief, type de sol, espèces 
végétales…). Ces caractéristiques sont 
déterminantes pour les paysans lorsqu’ils 
choisissent la façon dont ils vont mettre 
en valeur le milieu. 

− Une reconstitution historique : permet de comprendre les étapes et les évènements qui ont 
conduit à l’état actuel de l’agriculture dans la zone d’étude. 

− L’étude des pratiques paysannes : afin de mieux comprendre comment chaque culture, 
chaque activité d’élevage est menée. 

− L’évaluation économique des systèmes de production : permet d’estimer la rentabilité 
économique des systèmes de production (catégories d’exploitations agricoles) mis en œuvre 
par chaque agriculteur. 

− Séances de restitution des résultats : la présentation des résultats aux paysans permet de 
valider les données qui ont été collectées. Elle permet également de faire discuter les paysans 
entre eux afin de soulever les principaux problèmes. 

Ainsi, entre le 5 avril et le 2 août, nous avons mené des entretiens à Diala 2, Téliré, Dow Banga, 
Cabita, Sassé, Tata, Boubéré, Bouroual Banga, Banga Diounou, Diala missidé et Dondé 
principalement. 



 

III.  PRESENTATION DES RESULTATS : 
a. L’exode : 
L’exode est un mouvement des populations 

rurales à destination des villes. Le travail 
saisonnier dans les villes n’est pas considéré ici 
comme une forme d’exode. Seul l’exode 
temporaire (plusieurs années) ou définitif ont été 
pris en compte. Les jeunes s’exilent pour plusieurs 
motifs que nous avons regroupés en motivations 
économiques, motivations sociales, et la volonté 
de découverte du monde. 
C’est un phénomène qui touche tout le monde sans 

distinction de classe. Cependant, nous noterons que les descendants de maîtres ont tendance à s’exiler 
vers des destinations plus lointaines comme certains Etats de l’Afrique du Nord, l’Europe ou 
l’Amérique ; tandis que les descendants des captifs se rendront vers des destinations plus proches 
comme les grandes villes de Guinée ou des pays limitrophes. Il en résulte pour les familles une rente 
due à l’aventure bien plus importante pour ceux qui peuvent s’exiler en Afrique du Nord ou en 
occident. 
 

b. Les systèmes de culture : 
Les principaux systèmes de cultures mis en œuvre ont pu être identifiés : 

− Les champs extérieurs : ils sont la plupart du temps la propriété des descendants de maîtres. 
Sur les versants on y retrouve du riz et du fonio cultivé en abattis-brûlis. Dans les bas-fonds le 
riz est cultivé chaque année, en riz semé ou repiqué et inondé quand cela est possible car cela 
assure des meilleurs rendements. 

− Les jardins : se sont des espaces qui sont mis en culture à la saison sèche. Les parcelles sont le 
plus souvent la propriété des descendants de maîtres. Elles sont situées en bordure de marigot 
afin d’assurer l’irrigation des cultures (tomates, oignons, aubergines, gombos, choux…). 

− Les tapades : se sont les seuls espaces en propriété. Les paysans fournissent beaucoup de 
travail sur ces espaces sur lesquels le maïs est cultivé en association avec le manioc, le taro… 
Dans les tapades plus éloignées de l’habitation on retrouve principalement des cultures 
d’arachides. Une culture fait son apparition : la pomme de terre. C’est une culture de rente 
(marchande) qui permet, sous certaines conditions de dégager un bénéfice intéressant pour les 
producteurs. 

Dans l’ensemble, les systèmes de culture mis en œuvre permettent uniquement d’assurer les 
besoins de la famille. Il s’agit d’une agriculture d’autosubsistance. Peu d’agriculteurs dégagent des 
excédents qu’ils peuvent mettre en vente sur le marché. 

 
c. Les systèmes d’élevage : 

Il nous a été difficile de récolter des chiffres fiables sur les activités d’élevage. En revanche, nous 
avons pu comprendre globalement le fonctionnement : 

− L’élevage est avant tout pour les agriculteurs un moyen de capitalisation. L’activité débutera 
avec une entrée d’argent de l’exode, avec une dote lors d’un mariage, avec les bénéfices d’une 

très bonne récolte… L’élevage présente 
l’avantage d’être un mode d’épargne productif. 
Lorsque le paysan aura un besoin de liquidités il 
vendra un animal.  

− L’alimentation des animaux est assurée 
exclusivement grâce à la divagation. Les bovins 
divaguent jour et nuit alors que les ovins et les 
caprins sont rentrés le soir. Ce sont les 
cultivateurs qui ont la charge de protéger leurs 



champs. De ce fait, la charge en travail liée aux activités d’élevage est très limitée. 
− Les déjections sont un produit important. Celles des bovins appartiennent à celui qui les 

collecte et permettent de fertiliser tapades et jardins. En revanche les déjections de chèvres, de 
moutons ou de poules appartiennent au propriétaire des animaux. Les déjections permettent un 
apport de fertilité et un renouvellement de la fertilité essentiel au système agraire. 

Bien que tous les agriculteurs soient aussi des éleveurs il est à noter que les grands troupeaux 
appartiennent principalement aux descendants des familles de maîtres. Désormais quelques 
familles descendantes de captifs ont une activité d’élevage importante grâce à la rente de 
l’aventure. 
 

IV.  DISCUSSION : 
a. Les limites de l’agriculture dans la zone : 

Afin de permettre aux exploitations de dégager un revenu plus important, il semble important de : 
− Permettre un accès plus sécurisé au foncier : les agriculteurs ont accès à la terre pour des 

périodes très courtes (de 6 mois à 2 ans). Ceci les empêche d’investir en travail ou en capital 
sur leur parcelle afin d’être plus productif. 

− Désenclaver la zone : les producteurs sont isolés des marchés importants. Le désenclavement 
entrainerait l’essor des cultures destinées à la vente. Pour cela il faudrait organiser un réseau 
de collecte des produits agricoles afin de réduire les coûts de transport, initier des étapes de 
transformation sur place afin d’augmenter la valeur ajoutée des produits, travailler sur les 
filières d’écoulement des produits pour permettre des ventes plus sûres et avantageuses pour 
les paysans, améliorer l’accessibilité au bas-fond de Banga afin de permettre l’écoulement des 
productions réalisées. 

− Aménager le bas-fond : Le bas fond est un espace de culture qui bénéficie de fortes 
potentialités pour sa mise en valeur agricole. La réalisation (ou la réfection) d’aménagements, 
notamment pour l’irrigation permettrait la culture de riz irrigué à plus fort potentiel de 
rendement que le riz pluvial. D’autre part l’accès à l’eau permettrait de réaliser des cultures de 
contre-saison, à forte valeur ajoutée. 

 
b. Le rôle du centre d’aide à l’installation des jeunes : 

Voici les différents rôles que devra jouer le centre pour aider les jeunes à s’installer : 
− Assurer une formation théorique de base : cours d’alphabétisation, apprentissage des 

bonnes pratiques agricoles et de la gestion financière et la gestion d’entreprise. 
− Permettre une formation pratique : celle-ci sera assurée lorsque les jeunes seront au centre 

et qu’ils cultiveront les terres du centre. De plus, il serait également bénéfique que les jeunes 
réalisent des stages chez d’autres exploitants agricoles afin de se confronter à un maximum de 
situations de terrain. 

− Immobiliser un capital de départ : les recettes dégagées lors de la mise en culture des terres 
du centre doivent en partie servir aux jeunes afin qu’ils constituent leur capital de départ. 
Celui-ci servira à acheter les premiers outils, les intrants, les bâtiments… nécessaires à 
l’installation effective du jeune. 

− Formuler un projet d’installation cohérent :  Lors de son séjour au centre, le jeune doit 
construire petit à petit son projet d’installation. Pour cela il est encadré par des professionnels 
de l’agriculture qui le conseillent. 

− Aider l’accès à un foncier sécurisé : le centre doit aider le jeune à disposer de terres soit en 
propriété soit avec des baux à long terme. 

− Faciliter l’accès au capital : le capital de départ ne pourra pas être uniquement constitué par 
les économies du jeune. Il aura nécessairement besoin d’accéder à un crédit pour réaliser son 
investissement la première année. C’est pourquoi le centre doit favoriser l’accès au crédit pour 
les jeunes désirant s’installer. 

− Améliorer la vente des produits : étant donné les prix bas des denrées agricoles, il serait 
intéressant que le centre aide les jeunes à trouver des filières d’écoulement plus intéressantes, 
ou à les orienter vers des produits dont la vente est plus intéressante. 
 



CONCLUSION : 

L’exode rural est un phénomène ancré dans la réalité agraire du Fouta-Djalon. Il représente une 
alternative pour les familles dans un contexte de fort enclavement ou les revenus issus de l’agriculture 
sont très faibles et les opportunités d’emplois rares. La création d’un centre d’aide à l’installation des 
jeunes est un projet ambitieux mais qui peut, en partenariat avec les structures déjà existantes, 
réellement contribuer au développement de la localité de Lélouma. Ce centre pourra dans une certaine 
mesures atténuer le phénomène d’exode qui aujourd’hui compromet l’avenir de l’agriculture dans les 
massifs du Fouta-Djalon. 


