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Veuillez compléter les sections suivantes en intégrant votre résumé (en tenant compte des 
limites en termes de mots) et envoyer le document à CFS46-Side-Event@fao.org avant le 4 
novembre 2019.  Votre résumé sera publié sur le site Internet de la 46e session du CSA pour 
mémoire.  

Événement parallèle n° : 
083 
 
Titre de l’événement parallèle : 
 
Le futur de l’alimentation et les visions des jeunes. « Nous n’héritons pas de la terre de nos 
ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants » (proverbe amérindien). 
Principaux intervenants/orateurs : 
 

• Mme Hilal Elver, Rapporteur spécial sur le droit à l'alimentation 
• M. Luis Fernando Ceciliano, Représentant permanent suppléant du Costa Rica 
• M. David Suttie, FIDA 
• Mme Chaturika Sewwandi, Vikalpani National Women’s Federation, Sri Lanka 
• Mme Jessie MacInnis, National Farmers Union, Canada 
• Modération par Mme Nzira Deus, Marche mondiale des femmes, Mozambique 

 
Principaux thèmes/questions objet de la discussion (Max. 200 mots) 
 
Le monde se trouve à la croisée des chemins. Le nombre de personnes souffrant de l’insécurité 
alimentaire augmente, les systèmes alimentaires actuels ne fonctionnent pas, les communautés et 
les écosystèmes de la planète sont confrontés à une perte inédite de la biodiversité et le 
changement climatique s’est transformé en crise, modifiant de manière spectaculaire la relation 
des communautés avec les ressources naturelles et les territoires, forçant des millions de 
personnes à quitter leurs foyers et leurs familles. Nous ne pouvons plus ignorer ces défis 
colossaux. Quelle planète va-t-on laisser aux jeunes et aux générations futures ?  Et quel rôle actif 
pouvons-nous jouer pour inverser cette tendance spectaculaire, aussi au CSA ? 
 
 
Résumé des principaux points (200 mots maximum) 
 

• La crise climatique est aussi une crise des systèmes alimentaires et les petits producteurs 
d’aliments, notamment les jeunes, sont les premiers touchés. 

• La Décennie de l’agriculture familiale offre une opportunité unique de stimuler la 
participation des jeunes des zones rurales et d’agir au niveau local. Le Plan d’action de la 
Décennie reconnaît les jeunes comme l’un des principaux pilier du développement rural 
inclusif.  

• Il est fondamental de veiller à ce que les jeunes soient mis en relation avec les marchés, 
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aient accès à la terre, l’eau, les semences et les ressources naturelles et disposent d'un 
contrôle sur ces éléments, comme condition préalable cruciale pour les retenir et 
encourager leur présence et leur protagonisme dans les campagnes. L’éducation de base 
est aussi un aspect fondamental.  

• Les jeunes doivent se mobiliser de différentes manières afin de faire pression sur les 
gouvernements afin qu'ils changent de cap. Nous avons besoin d'un changement radical 
du paradigme de production et de consommation dominant si nous souhaitons vraiment 
que les jeunes aient un avenir à partir d’aujourd'hui.  

• Il est important de mettre aussi l’accent sur les jeunes travailleurs de l’agriculture et de 
l’alimentation, afin de veiller à ce que leurs droits soient respectés.  

• Les inégalités affectent les capacités d’autodétermination des jeunes et leur capacité à 
définir leur trajectoire de développement.  

• Les intérêts privés et l’accaparement des ressources naturelles par les entreprises ont un 
impact important sur le droit à l’alimentation des jeunes et les forcent souvent à migrer et 
à laisser leurs communautés et leurs campagnes.  

• Le MSC a également présenté sa vision des jeunes spécifiant les attentes et les demandes 
de millions de jeunes, partout dans le monde.  

 
 
Principaux messages à retenir (200 mots maximum) 
 

• Les jeunes sont un acteur autonome et pluriel. Ils sont intégrés dans leurs communautés 
et leur agencéité doit être respectée, reconnue et valorisée par l’ensemble des acteurs de 
la société. 

• Les jeunes devraient avoir accès aux espaces de prises de décisions au niveau local, 
national, régional et mondial.  

• Les jeunes ne sont pas seulement l’avenir, ils sont aussi le présent. En ce sens, les 
gouvernements devraient mettre en place des politiques et des incitations axées sur 
l’éducation et l’engagement des jeunes au niveau local, y compris des exercices de suivi 
participatifs.  

• Les initiatives et les approches de base et locales dirigées par les jeunes devraient être 
valorisées et soutenues par des politiques publiques comme l’agroécologie.  

• Nous avons besoin d’un changement systémique. Les approches fondées sur les droits 
humains devraient éclairer l’ensemble des politiques en matière de sécurité alimentaire et 
de nutrition, y compris celles relatives à la jeunesse. 

• Le prochain axe de travail du CSA sur les jeunes suscite d’importantes attentes. 
Cependant, les perspectives des jeunes devraient aussi être intégrées aux autres axes de 
travail, tels que celui sur l’Agroécologie et les autres innovations ou celui sur l’égalité entre 
les sexes et les inégalités.   

 
 
 
 


