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Promouvoir l’engagement et l’emploi des jeunes et des femmes 
dans les systèmes alimentaires à travers le spectre rural-urbain 

 
Lundi 4 février 2019, 09h30 – 17h00, Salle rouge (siège de la FAO) 

 
Selon les estimations, lors des 15 prochaines années, près d’1,6 milliard de personnes atteindront l’âge de 
travailler dans les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire. Comment les systèmes 
alimentaires et les liaisons renforcées entre les zones rurales et urbaines génèrent-ils des emplois plus 
nombreux et de meilleure qualité pour les femmes et les jeunes ? Quels sont les principaux facteurs 
déterminants et les conditions favorables pour que les systèmes alimentaires et les liaisons renforcées entre 
les zones rurales et urbaines génèrent des emplois et un travail décent ? Quel est le rôle des petites villes et 
des communes rurales dans la promotion de l’emploi des femmes et des jeunes dans les systèmes 
alimentaires ? Et quel est leur rôle pour relier les producteurs à des marchés variés et plus équitables ? 

L'inclusion des jeunes et des femmes au marché du travail du système alimentaire sera essentielle à la 
concrétisation de la sécurité alimentaire et de la nutrition pour tous. Après la première manifestation 
intersession intitulée Les impacts sur la sécurité alimentaire et la nutrition de l’urbanisation et de la 
transformation rurale sur les groupes à faibles revenus, cette manifestation sera axée, grâce à un format 
interactif, sur les approches politiques qui favorisent les opportunités d’emploi, l’amélioration des moyens 
d’existence et des conditions de travail adéquates pour les jeunes et les femmes, à travers les systèmes 
alimentaires et le spectre rural-urbain. 

En plus de permettre aux parties prenantes du CSA de mieux comprendre les interactions entre la sécurité 
alimentaire, la nutrition et les liens rural-urbain, les manifestations intersessions organisées dans le cadre de 
l’axe de travail Urbanisation et transformation des zones rurales et incidences sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition devraient aussi permettre de tisser un lien fonctionnel et efficace avec le processus de planification 
du Programme de travail pluriannuel du CSA. Grâce à cet exercice, l’on s’attend à ce que le CSA développe 
des propositions concrètes concernant la manière dont il considère la poursuite de ses travaux en matière 
d'urbanisation et de transformation rurale, de sorte à tirer profit d’autres initiatives actuelles au niveau 
mondial et d’autres axes de travail du CSA, et d’y apporter une valeur ajoutée. 

 
Des services d'interprétation seront fournis dans toutes les langues officielles des Nations Unies. 
L’événement pourra être suivi en direct à l’adresse suivante : http://www.fao.org/webcast 

 

La manifestation prendra comme point de départ les conclusions des documents du CSA suivants : 
44e session du CSA (2017) : La sécurité alimentaire et la nutrition dans le contexte de l’évolution de la 
dynamique rurale-urbaine : expérience acquise et approches efficaces en matière de politiques (CFS 
2017/44/6) 

 

43e session du CSA (2016) : Urbanisation, transformation des zones rurales et incidences sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition : principaux domaines nécessitant une attention au niveau des politiques et 
rôle possible du CSA (CFS 2016/43/11) 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
 

09h30 – 09h45 Observations liminaires de S.E. Hans Hoogeveen, Ambassadeur des Pays-Bas auprès 
des organismes ayant leur siège à Rome et Facilitateur de l’axe de travail du CSA sur 
l’Urbanisation et la transformation rurale et leurs incidences sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition 

09h45 – 11h45 Comment les systèmes alimentaires et les liaisons renforcées entre les zones rurales et 
urbaines génèrent-ils des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les 
jeunes ? 

 
 

Imelda Agondanou –  ROPPA (Réseau des Organisations Paysannes et de 
Producteurs de l'Afrique de l'Ouest) 

Tori Okner – ICLEI (Gouvernements locaux pour la durabilité) 

Nikki Chaudahary – Chaudahary Agriculture Services 
 
 

Modération : Xander Beks – i4Nature 

Cette session portera tout d’abord sur les aspects du travail et de la vie dans les zones 
rurales et urbaines qui attirent les jeunes, ou ont le potentiel de les attirer, vers des 
emplois dans les systèmes alimentaires. Les membres et participants du CSA seront 
encouragés à apporter des commentaires concernant les principaux défis en la matière et 
à partager leurs propres expériences d’épanouissement dans leur vie et leur travail, à 
travers le spectre rural-urbain. L’accent de la session portera ensuite sur les mesures que 
doivent prendre les gouvernements locaux et nationaux pour soutenir l’engagement et 
l’emploi des jeunes dans les systèmes alimentaires, tant dans les zones rurales que dans 
les zones urbaines. 
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11h45 – 12h30 Comment les systèmes alimentaires et les liaisons renforcées entre les zones rurales et 
urbaines génèrent-ils des emplois plus nombreux et de meilleure qualité 
pour les femmes ? 

 

Ruramiso Mashumba –  Mnandi Africa  

Nzira Deus – Marche mondiale des femmes  

Diana Johnson – Municipalité de Toronto 

Modération : Bianca Pomeranzi – Experte du Comité pour l'élimination de la discrimination 
à l'égard des femmes 

 
Cette session débutera par la présentation des obstacles qui se posent à l’emploi des 
femmes dans les systèmes alimentaires, tant dans les contextes urbains que ruraux. Les 
intervenant-e-s répondront à des questions posées par le modérateur portant sur les 
entraves empêchant les femmes de rechercher un emploi dans les systèmes alimentaires. 
Les membres et participants du CSA auront aussi l’occasion d’aborder les mêmes 
questions depuis leurs diverses perspectives. 

 
12h30 – 14h00 

 
Déjeuner 

14h00 – 15h15 Comment les systèmes alimentaires et les liaisons renforcées entre les zones rurales et 
urbaines génèrent-ils des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les 
femmes ? (suite) 

 

En utilisant le même format que celui de la session du matin, les intervenants 
partageront des exemples concrets d'initiatives fructueuses démontrant que les systèmes 
alimentaires et le renforcement des liens entre les zones rurales et urbaines sont 
synonymes d’emplois plus nombreux mais aussi de meilleure qualité pour les femmes. 
Les membres et participants du CSA se prêteront à un exercice de questions/réponses 
dirigé par le facilitateur, afin de mettre en évidence les conditions favorables et les 
facteurs de succès au cœur des expériences partagées. 

 
15h15 – 16h55 

 
Implications en termes de politiques et rôles possibles du CSA à l’avenir 

 
Débat libre co-modéré par S.E. Hans Hoogeveen et les membres de l’Equipe technique 

 
Cette session se basera sur les principaux messages émergeant des deux sessions 
thématiques sur les jeunes et les femmes pour réfléchir au rôle que le CSA peut jouer à la 
lumière de son mandat et de son avantage comparatif. 

16h55 – 17h00 Récapitulation et conclusions par S.E. Hans Hoogeveen 
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