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W e, the Representatives of over 500 dele-
gates from the public and private sector,
professional agricultural organizations,

youth networks, universities, research centers, natio-
nal and international non-governmental organiza-
tions, and donors; met here in Yaoundé, Cameroon
from February 28 to March 3, 2019 in the Youth
Agro-pastoral Entrepreneurship Summit on the
theme: "Mobilizing the potential of youth for sustai-
nable rural transformation";

EXPRESSING our gratitude to the Government and
people of the Republic of Cameroon for graciously
hosting this summit which has given us the opportu-
nity to engage once more in the promotion and de-
velopment of young people in agro-pastoral
entrepreneurship; whose importance is crucial in fo-
cusing our collective efforts on supporting and imple-
menting the Sustainable Development Goals (SDGs),
and deploying ourselves to ensure that agro-pastoral
entrepreneurs play their full, effective, professional
and sustainable role in the transformation and mo-
dernization of agriculture throughout the world;

RECOGNIZING the collective efforts made by coun-
tries, international agencies and other global players
to support young people in agribusiness, including
but not limited to the many youth entrepreneurship
projects and programs undertaken around the world
by the International Fund for Agricultural Develop-
ment (IFAD); and, above all, highlighting the instru-
mental role of agriculture in global economic
development towards achieving the SDGs defined by
the United Nations in 2015;

NOTING with satisfaction the position of IFAD as one
of the foremost organizations dedicated to improving
the livelihoods of rural communities, and engaged in
promoting the SDGs especially SDG1 and 2;

SUPPORTING the inclusion of youth-targeted pro-

jects in the general policy of agro-pastoral develop-
ment, focusing in particular on the innovations that
young people bring to the growth and inclusive trans-
formation of agriculture ;

TAKING INTO ACCOUNT specific action plans put in
place to promote agro-pastoral entrepreneurship and
youth employment, such as: 

1-  IFAD's  Rural Youth Action Plan, adopted in Sep-
tember 2018;

2-  The IFAD Agribusiness Capital (ABC) Fund adop-
ted in February 2019 in Rome;

3-  The plan of the Food and Agriculture Organization
(FAO) to facilitate employment for rural youth; 

4-  The 20 actions defined by FAO to transform food
and agriculture in order to achieve the SDGs, in-
cluding the promotion of access to decent jobs
by rural youth (SDG8) ,

5-  The global initiative on decent youth employment
led by ILO

APPRECIATING the initiatives taken by the key tech-
nical and financial partners to support young people
well as various fellowships awarded to young resear-
chers for agribusiness research;

COMMITTING ourselves to supporting the United
Nations for the implementation of the SDGs and to
jointly and severally providing a framework favorable
to the integration of young people into rural develop-
ment programs at the national, regional and global
levels;

EMPHASIZING the importance of attracting young
people to agriculture as well as to other related fields
in order to rejuvenate the farming community;

Nous, représentants de plus de 500 délégués
des secteurs public et privé, d'organisations
professionnelles agricoles, de réseaux de jeunes,

d'universités, de centres de recherche, d'organisations
non gouvernementales nationales et internationales
et de donateurs; réunis ici à Yaoundé au Cameroun
du 28 février au 3 mars 2019 lors du Sommet de
l'entrepreneuriat agro-pastoral pour les jeunes sur le
thème : "Mobiliser le potentiel de la jeunesse pour une
transformation rurale durable" ;

EXPRIMANT notre gratitude au gouvernement et au
peuple de la République du Cameroun pour avoir bien
accueilli ce sommet qui nous a donné l'occasion de nous
engager à nouveau dans la promotion et le développe-
ment des jeunes dans l'entrepreneuriat agro-pastoral;
dont l’importance est cruciale pour concentrer nos efforts
collectifs sur le soutien et la mise en œuvre des objectifs
de développement durable (ODD) et pour nous déployer
nous-mêmes afin de veiller à ce que les entrepreneurs
agro-pastoraux jouent pleinement, efficacement, durable-
ment et professionnellement leur rôle dans la transforma-
tion et la modernisation de l'agriculture monde;

RECONNAISSANT les efforts collectifs déployés par les
pays, les agences internationales et d'autres acteurs
mondiaux pour soutenir les jeunes du secteur agroali-
mentaire, y compris, sans toutefois s'y limiter, les
nombreux projets et programmes d'entrepreneuriat
des jeunes entrepris dans le monde par le Fonds
international de développement agricole (FIDA); et,
surtout, en soulignant le rôle déterminant de l'agriculture
dans le développement économique mondial pour
atteindre les ODD définis par les Nations Unies en 2015;

NOTANT avec satisfaction que le FIDA est l'un des prin-
cipaux organismes voués à l'amélioration des moyens
de subsistance des communautés rurales et à la pro-
motion des objectifs de développement durable, en par-
ticulier des objectifs de développement durable 1 et 2;

APPUYANT l'inclusion de projets destinés aux jeunes
dans la politique générale de développement agropas-
toral, en mettant notamment l'accent sur les innovations
apportées par les jeunes à la croissance et à la trans-
formation inclusive de l'agriculture;

COMPTE TENU des plans d'action spécifiques mis en
place pour promouvoir l'entrepreneuriat agro-pastoral
et l'emploi des jeunes, tels que :

1-  Plan d'action du FIDA pour la jeunesse rurale,
adopté en septembre 2018;

2-   Le Fonds d'investissement du FIDA pour le secteur
agroalimentaire (ABC) adopté en février 2019 à
Rome;

3-   Le plan de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) visant à faciliter
l'emploi des jeunes ruraux;

4-   Les 20 actions définies par la FAO pour transformer
l'alimentation et l'agriculture afin de réaliser les ob-
jectifs de développement durable, y compris la pro-
motion de l'accès des jeunes ruraux à des emplois
décents (ODD8),

5-   L'initiative mondiale sur l'emploi décent des jeunes
menée par l'OIT

APPRÉCIANT les initiatives prises par les principaux
partenaires techniques et financiers pour aider les
jeunes ainsi que diverses bourses accordées à de
jeunes chercheurs pour la recherche dans le secteur
agroalimentaire;

NOUS ENGAGEONS à soutenir les Nations Unies dans
la mise en œuvre des objectifs de développement du-
rable et à créer conjointement et solidairement un cadre
favorable à l'intégration des jeunes dans les pro-
grammes de développement rural aux niveaux national,
régional et mondial;

SOULIGNANT qu'il est important d'attirer les jeunes vers
l'agriculture ainsi que vers d'autres domaines connexes
afin de rajeunir la communauté agricole;
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RECOGNIZING the central role of young people in the
transformation of rural areas and agriculture, and
aware of the obstacles to our full participation and
our full access to agricultural advisory services;

AWARE that of the 1.2 billion young people in the
world, 88% come from developing countries whose
main sources of income come from rural economic
activities;

NOW INVITE ALL ACTORS, POLICY MAKERS AND
DONORS TO TAKE DECISIVE ACTIONS TO PRO-
MOTE YOUTH AGRO-PASTORAL ENTREPRENEUR-
SHIP IN ORDER TO ENSURE FOOD SECURITY AND
WEALTH CREATION;

ADDITIONALLY, WITH REGARD TO THE INTEGRA-
TION AND INCLUSIVE PARTICIPATION OF YOUNG
PEOPLE IN DECISION MAKING PROCESSES IN
THE AGRI-BUSINESS SECTOR, AGREE THAT :

1.   Public and private organizations must create an
enabling environment for the youth to thrive and
fully utilize their capacity and creativity to streng-
then rural entrepreneurship and achieve the
SDGs;

2.   International organizations must integrate youth
into their institutions and programs and set up a
framework for dialogue, communication and the
sharing of experiences on agro-pastoral entre-
preneurship among young people around the
world;

3.   Governments must develop the enabling environ-
ment including rural infrastructure, rural finance
that will encourage women and youth entrepre-
neurship initiatives.

FURTHERMORE, WITH THE AIM OF INTENSIFYING
THE APPLICATION OF ICT IN YOUTH AGRO-PAS-

TORAL ENTREPRENEURSHIP RECOMMEND THAT:

1.  Stakeholders should promote the development
and greater use of ICT for more innovative res-
ponses and actions in terms of digital agricultural
value chains;

2.  Governments must facilitate the early integration
of youth in the development and use of ICTs to
contribute to the reduction of food insufficiency
and alleviation of  poverty;

3.  Governments, with the full recognition that the
development and greater use of ICT are most ef-
fective within a structured framework, must en-
sure the crafting and implementation of policies
to support the appropriate enabling environment;

4.  The private sector, as a critical agent of economic
growth should: (1) serve as a catalyst for the  de-
velopment, leveraging its financial resources to
promote SME targeting the youth and (2)  invest
in ICT infrastructure, especially in products using
local languages and in developing the capacities
of out-of-school youth in rural areas.

WITH REGARD TO CAPACITY DEVELOPMENT TO
BOOST AGRO-PASTORAL ENTREPRENEURSHIP
IN YOUTH, AGREE THAT :

1.  Multi-lateral and bi-lateral donors should increase
their efforts to support the capacity development
of public and non-state providers in the agro-pas-
toral sector for effective deployment, support and
implementation of innovations in agro pastoral en-
trepreneurship for agricultural and rural develop-
ment around the world;

2.  Agricultural and rural stakeholders at the national
level should work with young entrepreneurs
and youth agro-pastoral entrepreneurship net-
works/platforms in a timely manner to ensure that

RECONNAISSANT le rôle central des jeunes dans la
transformation des zones rurales et de l'agriculture,
et conscients des obstacles qui s'opposent à notre
pleine participation et à notre plein accès aux ser-
vices de conseil en agriculture;

SACHANT que sur 1,2 milliard de jeunes dans le
monde, 88% sont issus de pays en développement
dont les principales sources de revenus proviennent
d'activités économiques rurales ;

MAINTENANT INVITONS TOUS LES ACTEURS,
LES RESPONSABLES DE POLITIQUES ET LES
DONATEURS À PRENDRE DES ACTIONS DÉCI-
SIVES POUR PROMOUVOIR L'ENTREPRENEURIAT
AGRO-PASTORAL DES JEUNES AFIN D'ASSURER
LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA CRÉATION DE
RICHESSES ;

DE PLUS, EN CE QUI CONCERNE L’INTÉGRATION
ET LA PARTICIPATION INCLUSIVE DES JEUNES AUX
PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISIONS DANS LE
SECTEUR AGRO-AFFAIRES, CONVIENNENT QUE :

1.   Les organisations publiques et privées doivent
créer un environnement permettant aux jeunes
de s'épanouir pleinement et d'utiliser pleinement
leurs capacités et leur créativité pour renforcer
l'entrepreneuriat rural et atteindre les ODD.

2.   Les organisations internationales doivent intégrer
les jeunes dans leurs institutions et programmes
et mettre en place un cadre de dialogue, de
communication et de partage d'expériences sur
l'entrepreneuriat agro-pastoral entre les jeunes
du monde entier.

3.   Les gouvernements doivent créer un environne-
ment favorable, y compris l'infrastructure rurale
et la finance rurale, qui encouragera les initiatives
d'entrepreneuriat des femmes et des jeunes.

DE PLUS, DANS LE BUT D’INTENSIFIER L’APPLICA-
TION DES TIC DANS L’ENTREPRENEURIAT AGRO-
PASTORAL CHEZ LES JEUNES, RECOMMANDE QUE:

1.  Les parties prenantes devraient promouvoir le
développement et l'utilisation accrue des TIC pour
des réponses et des actions plus innovantes en
termes de chaînes de valeur agricoles numériques;

2.  Les gouvernements doivent faciliter l'intégration
précoce des jeunes au développement et à l'utilisa-
tion des TIC afin de contribuer à la réduction de
l'insuffisance alimentaire et à la réduction de la
pauvreté.

3.  Le secteur privé, en tant qu’agent essentiel de la
croissance économique, devrait: 1) servir de cataly-
seur au développement en tirant parti de ses res-
sources financières pour promouvoir des PME
ciblant les jeunes et 2) investir dans des infrastruc-
tures TIC, en particulier dans des produits utilisant
des ressources locales. développement des capaci-
tés des jeunes non scolarisés des zones rurales.

4.  Les gouvernements, tout en reconnaissant que le
développement et l'utilisation accrue des TIC sont
les plus efficaces dans un cadre structuré, doivent
veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre de poli-
tiques visant à créer un environnement porteur ap-
proprié;

EN CE QUI CONCERNE LE DEVELOPPEMENT
DES CAPACITES AFIN DE STIMULER L'ENTREPRE-
NEURIAT AGRO-PASTORAL CHEZ LES JEUNES,
CONVENEZ QUE :

1.  Les donateurs multilatéraux et bilatéraux devraient
intensifier leurs efforts pour soutenir le développe-
ment des capacités des prestataires publics et non
étatiques du secteur agropastoral en vue d'un
déploiement, d'un soutien et d'une mise en œuvre
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innovations in agro-pastoral entrepreneurship are
developed with relevant contributions from young
players; in order to enhance     the widespread
adoption and application of new knowledge and
technologies once these are introduced;

3.  Countries and their development partners must
work diligently to strengthen the capacity of their
national services and infrastructure to generate
and disseminate information, knowledge and in-
clusive practices on climate-smart agriculture,
with a view to ensuring sustainable growth of agri-
cultural productivity, making full use of learning
and knowledge sharing, particularly through
South-South and Triangular Cooperation (SSTC);

4.  Countries and IFAD should work towards the pro-
fessionalization of agropastoral entrepreneurs; in-
cluding the integration of entrepreneurship in the
education system, capacity building in financial
management and the valorization of the image of
the young entrepreneur, to strengthen the quality
of their products and services, boost agricultural
productivity and engage young professionals in
agriculture as a means of livelihood. 

IN VIEW OF THE ESTABLISHMENT OF A WORLD
COUNCIL OF YOUNG AGRO-PASTORAL ENTRE-
PRENEURS, RECOMMEND THAT :

1-  Stakeholders should promote public-private part-
nerships focused on the development, acquisition
and maintenance of agribusiness knowledge in
the public sector and within agricultural and
agro-industrial communities, which will harness
modern technologies for the storage and disse-
mination of knowledge and information; including
increasing the use of SSTC as a key development
instrument to promote learning and adaptation of
successful initiatives

2-  The Inter-Agency Network for Youth Development
(IANYD) of the United Nations, working to promote
youth employment, must encourage the continued
evolution of our private-sector institutions towards
the adoption of best practices and the development
of policies and regulations, including proactive ad-
ministrative rules and programs to accelerate the
adoption (and creation) of a Council of Young Agro
pastoral Entrepreneurs;

3-  Actors at the national level should create know-
ledge management systems that ensure the pro-
per functioning and emergence of the Young
Entrepreneurs Council, adapted to the needs and
requirements of the various actors in the agricul-
tural field and rural development;

4-  Governments and donors should put in place ap-
propriate tools and frameworks to enable young
people to actively participate in the operation of
the council of young agro-pastoral entrepreneurs; 

CONCERNING THE PROMOTION OF INNOVATION
AND AGRO-PASTORAL ENTREPRENEURSHIP, RE-
COMMEND THAT :

1-  Governments, donors and the private sector
should set up frameworks and agreements that
support young people to benefit from inter and
intra national trade and exchange opportunities;
and most importantly, through such opportuni-
ties, to actively contribute to the creation of mar-
kets and demand for innovation and local
business projects;

2-  Countries and their development partners in order
to enhance competitiveness of local products, must
promote market and value chain development sys-
tems to increase national and inter-regional trade
and facilitate the development of agribusiness and
agricultural entrepreneurship;

efficaces des innovations en matière d'entrepreneu-
riat agro pastoral pour le développement agricole et
rural. autour du monde;

2.  Les acteurs agricoles et ruraux au niveau national
devraient travailler avec les jeunes entrepreneurs et
les réseaux / plates-formes d'entrepreneuriat agro-
pastoral pour jeunes afin de garantir que les innova-
tions en matière d'entrepreneuriat agro-pastoral sont
développées avec les contributions pertinentes de
jeunes joueurs; afin de favoriser l'adoption et l'appli-
cation généralisées de nouvelles connaissances et
technologies une fois celles-ci introduites;

3.  Les pays et leurs partenaires de développement doi-
vent travailler avec diligence pour renforcer la capa-
cité de leurs services et infrastructures nationaux à
générer et à diffuser des informations, des connais-
sances et des pratiques inclusives sur l'agriculture
intelligente face au climat, en vue de garantir une
croissance durable de la productivité agricole, en ex-
ploitant pleinement d’apprentissage et de partage
des connaissances, notamment par le biais de la
coopération Sud-Sud et triangulaire (SSTC);

4.  Les pays et le FIDA devraient œuvrer à la profession-
nalisation des entrepreneurs agropastoraux; y com-
pris l'intégration de l'entrepreneuriat dans le système
éducatif, le renforcement des capacités en gestion
financière et la valorisation de l'image du jeune en-
trepreneur, afin de renforcer la qualité de ses produits
et services, d'accroître la productivité agricole et
d'engager de jeunes professionnels dans l'agricul-
ture comme moyen de subsistance ;

EN VUE DE LA CRÉATION D'UN CONSEIL MONDIAL
DE JEUNES ENTREPRENEURS EN AGRO-PASTO-
RAL, RECOMMANDONS QUE :

1-  Les parties prenantes devraient promouvoir des par-
tenariats public-privé axés sur le développement,

l'acquisition et la maintenance des connaissances
en agro-industrie dans le secteur public et au sein
des communautés agricoles et agro-industrielles, qui
exploiteront les technologies modernes pour le
stockage et la diffusion des connaissances et des
informations; y compris l'augmentation de l'utilisa-
tion du CSST en tant qu'instrument clé de dévelop-
pement pour promouvoir l'apprentissage et
l'adaptation d'initiatives réussies ;

2-  Le Réseau inter institutions pour le développement
de la jeunesse (IANYD) des Nations Unies, qui œuvre
pour la promotion de l'emploi des jeunes, doit en-
courager l'évolution continue de nos institutions du
secteur privé en vue de l'adoption de meilleures pra-
tiques et de l'élaboration de politiques et de régle-
mentations, notamment: des règles administratives
et des programmes proactifs pour accélérer l’adop-
tion (et la création) d’un Conseil des jeunes entre-
preneurs agro pastoraux;

3-  Les acteurs au niveau national devraient créer des
systèmes de gestion des connaissances garantis-
sant le bon fonctionnement et l'émergence du
Conseil des jeunes entrepreneurs, adaptés aux be-
soins et aux exigences des différents acteurs du
secteur de l'agriculture et du développement rural;

4-  Les gouvernements et les donateurs devraient met-
tre en place des outils et des cadres appropriés pour
permettre aux jeunes de participer activement au
fonctionnement du conseil des jeunes entrepreneurs
agro-pastoraux;

CONCERNANT LA PROMOTION DE L'INNOVATION
ET DE L'ENTREPRENEURIAT AGRO-PASTORAL,
RECOMMANDENT QUE :

1-  Les gouvernements, les donateurs et le secteur privé
devraient mettre en place des cadres et des accords
qui permettent aux jeunes de tirer parti des possibi-
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3-  Countries must provide facilities for agrarian re-
form and the access of young people to agricul-
tural land in order to encourage their
involvement in production;

4-   Stakeholders, particularly governments, must
put in place inclusive strategies for the effective
and equitable access of young people to finance
for agro-pastoral activities for young people
from donors.

5-  States are encouraged to promote decent jobs
to youth in rural areas taking necessary mea-
sures to favour the formalisation of enterprises
and jobs and extend social protection base to
the youth while reinforcing health and occupa-
tional safety in agro-pastoral practices.

WITH REGARD TO FOLLOW-UP ACTIONS TO THIS
DECLARATION, WE RECOMMEND THAT :

1-  The youth take the firm engagement to work with
their respective government in order to imple-
ment with effectiveness the declaration through
national action plans, initiatives;

2-  IFAD to engage with all stakeholders on the or-
ganisation of the youth summit on a regular
basis;

3-  IFAD to establish a window in the Agribusiness
Capital (ABC) Fund for youth entrepreneuship.

THIS DECLARATION WAS ADOPTED BY THE PARTICIPANTS AT
THE SUMMIT OF YOUNG AGRO-PASTORAL ENTREPRENEURS,
HELD IN YAOUNDE, CAMEROON, FROM FEBRUARY 28 TO
MARCH 3, 2019   

lités d'échanges et d'échanges inter et intra natio-
naux. et plus important encore, à travers ces op-
portunités, de contribuer activement à la création
de marchés et à la demande d'innovation et de pro-
jets commerciaux locaux;

2-  Les pays et leurs partenaires de développement,
afin de renforcer la compétitivité des produits lo-
caux, doivent promouvoir les systèmes de dévelop-
pement des marchés et des chaînes de valeur pour
accroître les échanges nationaux et interrégionaux
et faciliter le développement de l'entrepreneuriat
agroalimentaire et agricole;

3-  Les pays doivent fournir des facilités pour la réforme
agraire et l'accès des jeunes aux terres agricoles
afin d'encourager leur implication dans la produc-
tion;

4-  Les parties prenantes, en particulier les gouverne-
ments, doivent mettre en place des stratégies inclu-
sives pour un accès effectif et équitable des jeunes
au financement d'activités agro-pastorales pour les
jeunes issus de donateurs ;

5-  Les États sont encouragés à promouvoir des em-
plois décents pour les jeunes des zones rurales en
prenant les mesures nécessaires pour favoriser la
formalisation des entreprises et des emplois et éten-
dre la base de protection sociale aux jeunes tout en
renforçant la santé et la sécurité au travail dans les
pratiques agropastorales ;

CETTE DECLARATION A ETE ADOPTEE PAR LES PARTICI-
PANTS AU SOMMET DES JEUNES ENTREPRENEURS AGRO-
PASTORAUX TENU A YAOUNDE (CAMEROUN) DU 28
FEVRIER AU 3 MARS 2019
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