
Programme de travail pluriannuel – Première réunion ouverte – 
Propositions préliminaires 

Doc N° : MYPoW/2019/01/25/01e                 
   

Page 1 sur 6 
 

 

PROPOSITIONS PRELIMINAIRES CONCERNANT LES AXES THEMATIQUES DU 
CSA 

 

PROPOSITION E 

Les jeunes dans l’agriculture et les systèmes alimentaires 

a) Promoteurs 

Cette proposition est conjointement présentée par : 

États Membres : 

Pays-Bas : S.E Hans Hoogeveen, hans.hoogeveen@minbuza.nl  

Indonésie : Son Excellence Esti Andayani, Ambassadrice/Représentante permanente de l’Indonésie, 

esti.andayani@kemlu.go.id, et Gustaf Sirait, gustaf.sirait@kemlu.go.id  

Ghana : A confirmer 

Argentine : A confirmer 

Mécanisme du secteur privé (MSP) : Robynne Anderson, robynne@emergingag.com  

b) Produits associés à l’axe thématique proposé 

L’axe de travail thématique proposé est censé contribuer tant à l’objectif stratégique 1.1 (discussions 
inclusives) qu’à l’objectif stratégique 2.1 (orientations politiques mondiales). 

A ce jour, l'importance de la thématique des jeunes a été évoquée aussi bien lors des sessions 
plénières des 44eme et 45eme sessions du CSA (y compris lors de la discussion de la 45e session sur 
le Programme de travail pluriannuel), dans le cadre de l’axe de travail sur la transformation rurale et 
l'urbanisation, que lors de plusieurs événements parallèles respectifs du CSA et du Symposium sur 
l’innovation organisé en novembre 2018, comme reflété dans les rapports des Plénières, les comptes 
rendus des événements parallèles et les résumés correspondants de la Présidence. Il est évident qu'il 
existe une volonté de poursuivre cette discussion. 

Nous proposons de demander pour 2020 l’élaboration d'une série de Principes relatifs aux Jeunes 
dans l’agriculture, en impliquant de diverses manières les jeunes dans la rédaction desdits principes. 
Les Principes proposés serviront de cadre à un potentiel document politique qui sera débattu lors de 
la Plénière du CSA de 2021 ; ils seront associés à deux manifestations intersessions innovantes et 
interactives organisées en 2022. L’axe de travail thématique proposé culminerait, en 2022, avec une 
discussion en Plénière des résultats concrets découlant des Principes, y compris des engagements 
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vis-à-vis des partenariats multipartites sur les jeunes dans l’agriculture. Toutes ces activités tendent 
directement à approuver des orientations politiques mondiales, tandis que le processus de rédaction, 
les débats de la Plénière du CSA et les manifestations intersessions visent à s'inscrire dans le cadre de 
discussions inclusives et multipartites. 

c) Motifs ayant motivé l'inclusion de l’axe de travail proposé, à partir des critères de priorité et en 
s’appuyant sur les principaux avantages comparatifs du CSA, comme décrit à l’Annexe B du 
Rapport de mise en œuvre de l’Evaluation du CSA 

Les jeunes constituent l’une des clés pour atteindre le développement durable, notamment dans les 
pays en développement, du fait que la plupart des jeunes de la planète vivent dans des pays en 
développement et dans des zones rurales. Le secteur agricole dispose d'un important potentiel 
inexploité pour répondre au défi du chômage des jeunes ; des mesures doivent être prises pour 
rendre le secteur plus attractif pour les jeunes et pour que ces derniers le considère comme 
rémunérateur. 

L’âge moyen des agriculteurs à l’échelle mondiale avoisinant les 60 ans, il est essentiel de développer 
des systèmes, des politiques et des programmes impliquant un plus grand nombre de jeunes dans 
l’agriculture et les professions agricoles. Si l’engagement des jeunes est intrinsèquement lié à 
d'innombrables aspects de l’atteinte de la sécurité alimentaire et de la bonne nutrition pour tous, 
nous aimerions souligner en particulier les interactions avec l’égalité des sexes, le spectre rural-
urbain et les technologies innovantes, y compris les nouvelles utilisations faites des données et les 
plates-formes de partage des connaissances. Les gouvernements joueront un rôle essentiel dans la 
création d'un environnement propice à l’engagement des jeunes dans l’agriculture, de sorte que l’axe 
de travail thématique proposé encouragera et facilitera les mesures gouvernementales visant à 
investir dans la jeunesse, comme approche stratégique du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030. Les jeunes doivent être entendus au CSA et dans les autres instances onusiennes, y 
compris au siège de l’ONU, où les événements axés sur la jeunesse, tels que la Journée de 
l’agriculture et de l’alimentation organisée en 2017, ont connu un grand succès et reçu un feedback 
très positif.  

Selon les projections, 14 % des 8,5 milliards de personnes qui vivront sur Terre d'ici 2030 seront 
âgées de 15 à 24 ans. La plupart de ces jeunes se concentreront en Asie et en Afrique. Selon la 
Banque mondiale, atteindre le plein emploi de tous les jeunes Africains exigera de créer 350 millions 
de nouveaux emplois sur le continent africain d'ici 2035 afin de combattre les niveaux de chômages 
élevés qui caractérisent actuellement de nombreux pays africains (supérieurs à 50 % dans certains 
pays d’Afrique centrale et australe). Une moyenne d’environ 70 % de la population africaine est 
actuellement impliquée, d'une manière ou d'une autre, dans l’agriculture ; cependant, les jeunes 
tendent à préférer les emplois extérieurs à l’exploitation et non-agricoles. La résistance des jeunes à 
s’engager dans l’agriculture est particulièrement frappante lorsque l’on sait que la valeur des 
marchés alimentaires africains devrait passer de 313 millions d’USD en 2010 à plus de 1 000 milliards 
d’USD d'ici 2030. 

Malgré d'importantes avancées de la technologie agricole partout ailleurs dans le monde, en Afrique, 
la Banque mondiale a récemment confirmé la vieille idée selon laquelle le recours à l’irrigation et à 
l’usage de tracteurs est négligeable ; l’intensification des intrants a lieu pour le maïs en particulier ; 
peu de ménages ont recours au crédit pour acheter des intrants modernes ; le schéma de 
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défaillances du marché est généralisé et porte préjudice aux revenus des agriculteurs et les 
agriculteurs financent d’abord les achats d'intrants modernes en espèces à partir des activités 
extérieures à l’exploitation et des ventes de cultures ; la pression démographique et l’accès au 
marché ont entraîné une dégradation de la santé des sols, résultat de la réduction du temps de mise 
en jachère des champs et d'un accès inadéquat aux engrais restaurateurs1.  Tous ces phénomènes 
affectent de manière disproportionnée les jeunes, dont l’intérêt pour les nouvelles technologies, le 
recours aux intrants modernes, l’accès à des marchés fiables et la durabilité environnementale est 
trop souvent non assouvi dans les systèmes agricoles auxquels ils ont été exposés. 

Contrairement aux idées largement répandues, l’âge moyen des adultes engagés principalement 
dans l’agriculture n’augmente pas – il diminue en réalité légèrement dans certains pays et demeure 
stable dans la plupart des autres. Cependant, compte tenu que l’âge moyen de la population dans 
son ensemble continue de chuter, il est préoccupant de constater à quel point l’âge des agriculteurs 
demeure élevé par rapport aux autres professions. Sur le continent africain, l’âge d’environ 60 % de 
la main-d'œuvre agricole est actuellement compris entre 15 et 35 ans, un pourcentage en 
augmentation. Cependant, les jeunes ruraux recherchent de meilleurs moyens d’existence, plus 
gratifiants que l’agriculture traditionnelle, et migrent en direction des zones urbaines, même si les 
emplois y sont inadéquats2. 

Le recours à des données représentatives sur le plan national émanant de neuf pays permet de 
documenter les tendances en matière de démographie et d’emploi de la main-d'œuvre agricole en 
Afrique à partir d’équivalents plein temps (EPT). L’approche EPT tient compte des multiples travaux 
que réalisent les individus au long de l’année et est donc susceptible de fournir des estimations plus 
précises du rythme de la transformation structurelle. Depuis 2000, la part de la main-d'œuvre 
africaine travaillant dans l’agriculture est en net recul. En raison de la nature saisonnière de 
l’agriculture, la part de la main-d'œuvre demeurant dans l’agriculture est considérablement 
inférieure lorsque l’on adopte l’approche EPT en comparaison avec l’examen des sources d’emploi 
primaires ou du nombre total de travaux de l’individu. 

Lorsque l’on utilise l’approche EPT, la part de la main-d'œuvre travaillant dans l’agriculture varie 
entre les neuf pays, de 35 % au Ghana à 54 % au Rwanda. L’emploi dans les segments des systèmes 
agroalimentaires extérieurs à l’exploitation augmente rapidement en pourcentages ; cependant, en 
valeurs absolues, les activités non-agricoles constituent de loin la principale source d’emploi en 
dehors de l’agriculture. 

L’axe de travail contribuera à l’ensemble des trois objectifs stratégiques du Programme de travail 
pluriannuel du CSA. Il tirera surtout parti du pouvoir de rassemblement du CSA, du fait que l’un des 
obstacles auquel sont confrontés les jeunes dans l’agriculture est le fait que les demandes constantes 
de travail dans les professions agricoles empêchent trop souvent les jeunes de participer aux 
discussions et aux rassemblements politiques. La position du CSA en tant qu’organe inclusif 
prééminent à l’échelle mondiale débattant des questions de SAN en fait une enceinte déterminante 

                                                
1 Christiaensen, Luc ; Demery, Lionel. 2018. Agriculture in Africa: Telling Myths from Facts. Directions in 
Development—Agriculture and Rural Development; Washington, DC : Banque mondiale. © World Bank. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28543 Licence : CC BY 3.0 IGO  
2 Yeboah, F. K., & Jayne, T. S. (2016). Africa’s evolving employment structure (International Development 
Working Paper 148). East Lansing, USA : Michigan State University 
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à laquelle les jeunes doivent donner la priorité d’année en année, comme l’a montré la participation 
et l’engagement des jeunes vis-à-vis des 45e et 46e sessions du CSA. L’axe de travail s’appuiera aussi 
sur l’expérience des OSR au regard des programmes de terrain, allant des programmes spécifiques 
d'investissement pour les jeunes (FIDA) aux perspectives de formation et de renforcement des 
capacités (FAO), en passant par les interventions rapides et ciblées pour venir en aide aux jeunes 
dans les états fragiles (PAM). 

L’axe de travail retirera de la valeur de l’expertise du CSA en matière d’élaboration d'orientations 
politiques mondiales de nature volontaire : du fait que les défis uniques auxquels sont confrontés les 
jeunes sont différents dans chaque pays et chaque région, l’accent mis sur la possibilité offerte aux 
Etats membres d’adapter de manière opportune les informations dans le document de Principes 
pour la mise en œuvre est un atout important pour permettre aux jeunes de contribuer à 
l’éradication de la faim et de la malnutrition. Enfin, l’axe de travail sur les jeunes dans l’agriculture 
est lié à l’Objectif stratégique 3, étant donné que les jeunes ont montré un intérêt et se sont engagés 
dans l'utilisation des données, le transfert des connaissances et le partage des bonnes pratiques, 
notamment en utilisant les nouvelles technologies ; l’axe de travail sert ainsi à répondre et renforcer 
cet objectif stratégique. 

De nombreux acteurs du CSA, y compris des Etats membres, ont exprimé leur large soutien à cet axe 
de travail. Les pays promouvant cette proposition sont les Pays-Bas et l’Indonésie. L’Indonésie, 
conjointement avec le FIDA, mettra en œuvre le Youth Entrepreneurship and Employment Support 
Program (YESS) pour la période 2019-2024, qui vise à engager les jeunes indonésiens à contribuer à 
la transformation rurale à travers l’emploi et l’entreprenariat. 

d) Définir les résultats attendus et décrire comment ils contribueront à atteindre les Objectifs 
stratégiques du Programme de travail pluriannuel du CSA et les cibles pertinentes pour la SAN du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 

L'objectif global de l’axe de travail proposé est de créer une série de Principes sur l’engagement, le 
recrutement et le maintien des jeunes dans l’agriculture et les systèmes alimentaires comme un 
moyen essentiel d’atteindre l’ODD 2, et tout un éventail d’autres ODD, avec un accent secondaire sur 
l’ODD 5, 8, et 9. Les Principes sont pensés comme un document ciblé et axé sur les résultats, qui, 
nous l’espérons, sera efficace et concret. 

Ils seraient soumis à l’approbation de la Plénière du CSA d'octobre 2022. L’axe de travail débuterait 
en particulier une fois terminé l’axe de travail sur la nutrition ; il est proposé que cet axe de travail 
sur les jeunes se déroule sur la période 2020-2022. Les Principes devraient faire office de document 
de référence concret et modulable pour les gouvernements, leurs partenaires et les membres du 
secteur privé et de la société civile sur les politiques, les innovations et les initiatives qui 
rencontreront le plus de succès pour attirer davantage de jeunes vers l’agriculture et les professions 
connexes. Les Principes aborderont également le fait que l’engagement des jeunes est un sujet qui 
devrait être mis en œuvre de manière transversale et en partenariat avec les programmes et 
politiques en cours et futurs, au lieu d’être considéré comme une question indépendante. 

Outre les Principes projetés, il est aussi à espérer que deux événements intersessions du CSA seraient 
organisés afin de réunir des jeunes et des représentants d'organisations de jeunes du monde entier 
et les autres parties prenantes du CSA, dans le but de débattre des défis et des opportunités pour les 
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jeunes dans l’agriculture avant 2030. Les jeunes devraient idéalement jouer un rôle majeur dans la 
planification et l’exécution de ces importants événements, qui seraient organisés en 2021-2022 et 
créeraient un espace pour le feedback collaboratif et la recherche de consensus sur les procédures 
relatives aux politiques. Ces événements serviront aussi bien à favoriser l’engagement des jeunes 
dans l’agriculture en créant une adhésion vis-à-vis des procédures de rédaction qu'à légitimer le 
contenu et la structure des Principes en raison du processus proactivement inclusif. 

e) Indiquer quelles activités potentielles pourraient être envisagées après l’adoption du produit 
politique du CSA afin de promouvoir son utilisation et son application 

Le suivi des événements intersessions en 2021 / 2022 devrait inclure une évaluation des impacts 
pour tous les participants, pour retirer des enseignements tirés concernant la valeur desdits 
événements pour les jeunes dans l’agriculture. Les résultats de l’événement devraient être 
largement diffusés, aussi bien au sein du CSA qu’à travers les partenaires, et devraient inclure la 
publication des réflexions sur l’événement sur les plates-formes des médias sociaux. Les Conférences 
régionales de la FAO pourraient développer des événements spécifiques aux régions/pays destinés 
aux responsables de l’élaboration des politiques des Etats membres et aux donateurs régionaux. 

Aussi bien durant la/les phases de rédaction/consultation que lors de la phase finale, les Principes 
devraient être largement diffusés par le biais de webinaires, d’ateliers, de formations, de classes et 
de manifestations spéciales afin d’encourager les jeunes à adopter individuellement les 
recommandations et, plus important encore, pour que les gouvernements prennent des 
engagements publics. Après l’adoption du produit politique du CSA lors de la Plénière de 2022, 
d’autres activités potentielles pourraient inclure des manifestations d’information régionales et de 
nouveaux événements visant à encourager et célébrer les Partenariats multipartites dans 
l’agriculture pour la sécurité alimentaire et la nutrition. 

f) Préciser le budget estimatif, les ressources humaines et le calendrier 

Calendrier : 

2020 : Document des Principes demandé pour 2020 (le comité de rédaction voudra peut-être 
envisager un calendrier de 18 mois afin d’inclure le plus grand nombre possible de parties 
prenantes). 

2021 : Publication de la version 0 (v0) du document des Principes et lancement d'une consultation 
électronique.  

Plénière de 2021 : Discussion en plénière sur la formulation d'un potentiel document politique sur 
les jeunes dans l’agriculture. 

2021 / 2022 : Deux événements intersessions, comprenant une demi-journée consacrée à des 
sessions dirigées par des jeunes et une demi-journée consacrée aux négociations du document 
politique. 

Plénière de 2022 : Discussion en plénière des projets et initiatives associés aux Principes ; et une 
session ou une manifestation spéciale consacrée aux engagements vis-à-vis des Partenariats 
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multipartites afin d’engager, de recruter et de maintenir les jeunes dans l’agriculture, conformément 
au contenu des Principes et du document politique. 

Coûts : a) négociation du potentiel document politique ; b) déplacement des panélistes et 
interprétation pour les manifestations intersessions ; c) traduction des documents de contexte pour 
les manifestations intersessions ; d) consultation(s) électronique(s) ; e) consultations régionales ; f) 
manifestations d'information régionales (conférence) ; g) traduction et interprétation lors des 
processus de négociation ; h) planification et exécution des manifestations intersessions et de la 
Plénière. 

g) Spécifier si la préparation d'un rapport du HLPE est prévue et sa contribution potentielle à l’axe 
de travail thématique proposé 

Un rapport du HLPE n’est pas demandé.  


