
Projet de compte-rendu synthétique de l'événement spécial sur la jeunesse 

46ème session plénière du CSA - 18 octobre 2019 

La jeunesse se mobilise à un moment où le monde se trouve à un carrefour crucial. Le CSA, en 
tant que principale plate-forme inclusive pour la sécurité alimentaire et la nutrition, visant à la 
réalisation progressive du droit humain à une alimentation adéquate, offre une occasion unique 
de marquer un changement d'orientation en impliquant de manière significative les perspectives 
et les demandes de la jeunesse dans les processus décisionnels politiques du Comité. Les 
représentant de la jeunesse ont rappelé aux parties prenantes du CSA que le nombre de 
personnes touchées par la faim et la malnutrition avait augmenté malgré l'objectif déclaré de 
parvenir au « Zéro Faim ». Face à cet échec, il est évident que les mêmes actions ne pourront 
engendrer des résultats différents. Pour obtenir de nouveaux résultats, les jeunes qui sont les 
plus touchés par la pauvreté, l'insécurité alimentaire et la malnutrition doivent être placés au 
centre de l'attention et avoir la priorité dans les politiques. Ils ne doivent pas être considérés 
uniquement comme des destinataires d’initiatives ou des cibles de politiques, mais comme des 
contributeurs fondamentaux à l'identification de nouvelles solutions et à leur mise en œuvre 
conséquente. Un plan d'action concret et la reconnaissance de la capacité d’agir de la jeunesse 
par les États membres et les institutions des Nations Unies sont donc essentiels pour assurer la 
participation des jeunes à la prise de décisions politiques aux niveaux local, national et mondial 
et pour assurer un avenir meilleur pour tous. 

Au cours de l'événement spécial du CSA sur la jeunesse, le président du CSA, l'ambassadeur 
Arvelo, a ouvert la session en rappelant aux parties prenantes du CSA que cet événement spécial 
n'est pas un événement ponctuel mais plutôt le début d'un processus qui vise à intégrer 
efficacement les jeunes dans le travail du CSA. Dans son mot de bienvenue, il a souligné que 
l'événement n'est pas axé sur la jeunesse, mais sur le secteur social des Jeunes. Il a également 
souligné que le Comité appelle les jeunes à jouer un rôle de plus en plus actif au sein du CSA et a 
encouragé les délégations nationales à impliquer progressivement les jeunes aux niveaux national 
et mondial, car il n'est pas possible d'atteindre les objectifs du Programme 2030 sans le leadership 
et la contribution des jeunes. 

L'événement spécial du CSA est le résultat d'un effort conjoint des secteurs sociaux « Jeunes » au 
sein du MSC et du MSP, en collaboration avec le Secrétariat du CSA. Il s'est concentré sur trois 
thèmes principaux identifiés par les jeunes participants comme étant cruciaux : 

1. Le premier a offert un espace pour partager les retours d'information et les 
impressions sur la 46e session plénière du CSA et sa contribution à la réalisation 
de l’ODD#2 ; 

2. Le deuxième thème soulignait les attentes des jeunes à l'égard du prochain Axe 
de travail stratégique du CSA sur la Jeunesse, inclus dans le PTPA 2020-2023, et 
approuvé par la 46e session plénière du CSA ; et, 

3. La troisième session visait à stimuler une discussion avec les États membres et les 
ABR présents dans la salle sur la façon de faciliter et de coordonner :  

a. L’engagement des jeunes dans l'élaboration des politiques aux niveaux 
national et régional,  

b. La participation des jeunes au travail des ABR, ainsi que  



c. L’exploration du rôle que les jeunes pourraient jouer pour encourager et 
assurer le suivi de l'utilisation et l'application des résultats des politiques du 
CSA au niveau national. 

Partie 1 : Rétroaction sur les séances plénières et les événements parallèles de la CSA 46 

Les représentants des jeunes ont exprimé leur gratitude au CSA pour la possibilité d'avoir cet 
espace de discussion autogéré dans le cadre de la semaine plénière du CSA. Les jeunes 
participants ont évalué très positivement le fait que le CSA soit en mesure d'aborder un large 
éventail de sujets pertinents en rapport avec la SAN et le fait que les multiples voix des différents 
intervenants sont écoutées. Néanmoins, les jeunes participants ont exprimé l'espoir qu'à l'avenir, 
les possibilités de participation des jeunes aux espaces du CSA s'accroîtront et que les délégations 
des pays soutiendront davantage les représentants des jeunes. Les jeunes ont également souligné 
la nécessité d'être reconnus comme une ressource précieuse pour le travail des ABR. 

Il a été soulevé à la suite de l'événement qu'il est nécessaire d'encourager davantage de 
discussions au sein du CSA autour de la question des pêches et l'aquaculture ainsi que 
l'importance de reconnaître le rôle clé des petits producteurs d’aliments dans la réalisation de 
l'objectif « Zéro Faim ». Les représentants des jeunes ont convenu que nous sommes confrontés 
à une crise climatique qui exige un changement urgent de nos systèmes alimentaires et qu’il n’est 
pas possible de continuer comme si de rien n'était. D'autres éléments soulevés au cours de 
l'événement ont mis l'accent sur la nécessité de concevoir et de mettre en œuvre des politiques 
publiques pour aider à la rétention des jeunes dans les zones rurales, en améliorant les services 
sociaux, l'accès à la santé, le logement, les infrastructures, l'éducation primaire, l’accès au foncier 
et aux ressources naturelles, les marchés locaux équitables, les entreprises sociales, les approches 
agro-écologiques, les innovations et technologies, le financement et le crédit, mais aussi les 
activités sportives et récréatives. 

Partie 2 : Attentes des jeunes à l'égard de l’Axe de travail « Jeunes » du PTPA 2020-2023 

Les jeunes ne sont pas seulement les leaders de demain, mais également ceux d'aujourd'hui, car 
ils sont déjà en train de réaliser de grands changements dans le monde actuel. Les jeunes ont un 
sens aigu de la justice, ils sont impatients de s'impliquer dans la recherche de solutions à long 
terme. Ils parlent et décident par eux-mêmes et ne doivent pas être utilisés pour être les porte-
parole des intérêts et politiques d’autres parties. A l'avenir, les jeunes doivent participer à toutes 
les étapes du cycle d'élaboration des politiques du CSA, depuis l'établissement de l'ordre du jour, 
la possibilité de définir leur propre ordre du jour et être en mesure de s'autodéterminer quant à 
la définition de leurs actions et stratégies pour l'avenir. Le travail de la jeunesse est collectif et 
collaboratif, mais ne doit pas avoir peur de se confronter à ses divergences internes ou encore 
ses différences de points de vue. 

Le prochain volet de travail du PTPA sur les jeunes offre une occasion unique de contribuer à la 
réalisation des rêves, des aspirations et des demandes de la jeunesse. Néanmoins, le secteur 
social « Jeunes » ni la jeunesse en tant que tel ne forment pas un acteur monolithique et passif, 
mais un acteur diversifié, proactif et intersectoriel qui est riche d’une pluralité de cultures, de 
connaissances, d'expériences, de capacités, d'éducation et d'identités. La jeunesse n'est pas un 
simple secteur social, mais une expérience vécue et vivante. 

Les jeunes participants ont souligné que la crise climatique doit être davantage prise en compte 
dans le prochain Axe de travail consacré aux jeunes. Ils ont rappelé à quel point l'éducation 
publique et l'éducation par les pairs sont des critères fondamentaux pour retenir les jeunes dans 
les zones rurales, comment les jeunes des zones urbaines et rurales doivent faire l’objet d’une 
attention particulière de la part des politiques et décisions, comment la migration forcée hors des 



zones rurales pourrait être considérablement réduite si l’on investissait dans les jeunes au sein 
des territoires et communautés. 

Un appel a été lancé aux États membres et aux ABR pour qu'ils soutiennent financièrement la 
possibilité d’organiser des consultations régionales de la jeunesse lors de la rédaction du rapport 
HPLE sur cette thématique, qui devrait être lancé par la 48e session plénière du CSA. Ce rapport 
du Groupe d'experts de haut niveau devrait être entièrement établi et rédigé par les jeunes eux-
mêmes, conformément aux principes du Groupe d'experts de haut niveau et en tenant compte 
des différents types de savoirs et expériences. 

Le prochain axe de travail devra également porter sur les obstacles structurels qui empêchent la 
mobilisation des jeunes et freinent leur participation à tous les éléments des systèmes 
alimentaires, tant productifs que politiques. Ces barrières peuvent être, entre autres, la violence, 
les conflits, les crises prolongées et les inégalités entre les genres. Il a été souligné qu'il importait 
d'intégrer une solide perspective sexospécifique et une approche fondée sur les droits humains 
dans le prochain Axe de travail « Jeunes » du CSA. 

 Partie 3 : Les Jeunes et le travail politique du CSA 

La nécessité de compléter l'engagement des jeunes dans les zones rurales et les communautés 
au niveau local par l'utilisation de plates-formes numériques a été mentionnée comme un moyen 
utile d'inclusion car elle peut favoriser la connexion, la circulation de l'information, les échanges 
entre les jeunes et la compilation de la diversité de points de vue à travers le monde. Le rôle de 
la technologie pour surmonter la crise climatique a également été évoqué, ainsi que son 
utilisation communautaire et l'interface entre la jeunesse et le monde scientifique. Les 
participants ont également mentionné l'importance d'inclure les points de vue des jeunes dans 
le domaine de la collecte et de l'analyse des données, tout en assurant la transparence et la clarté 
quant aux propriétaires des données, aux personnes qui les recueillent et aux fins auxquelles elles 
sont destinées. 

Le droit des jeunes à un travail décent et à des revenus permettant de vivre dignement a 
également été souligné, de même que la nécessité de considérer les jeunes comme des membres 
essentiels des communautés et des territoires, en tant que producteurs d'aliments, avec une 
mention particulière du rôle des jeunes chez les peuples autochtones. 

Le CSA, les ABR et les États membres doivent encourager la création d'espaces de coopération 
dans lesquels les jeunes sont au centre des programmes de développement, en particulier les 
jeunes marginalisés. Les gouvernements ont pris la parole pour saluer cet espace de débat avec 
les jeunes, reconnaissant leur rôle crucial et s'engageant à faire en sorte que le CSA devienne un 
environnement propice au sein duquel les jeunes puissent se faire entendre et entendre. L'idée 
d'établir un « Conseil informel des jeunes » pour les ABR, ouvert à tous les groupes d'intérêt et 
aux jeunes acteurs désireux de s'engager, a été bien accueillie et sera étudiée plus en avant par 
toutes les parties prenantes. Les gouvernements ont également déclaré que des efforts seront 
faits l'année prochaine pour assurer un nombre croissant de jeunes participants au sein des 
délégations nationales au CSA. Le FIDA a fait savoir que d'ici à 2021, ses stratégies par pays seront 
axées sur les jeunes. 50% de tous les nouveaux projets du FIDA seront sensibles aux questions 
touchant la jeunesse et il est prévu un soutien plus important pour favoriser l'engagement et la 
consultation des jeunes. Les gouvernements ont également souligné l'importance de faire 
participer les jeunes à la Décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale et aux 
programmes dans le cadre de « l’Agenda 2030». 

Il a également été rappelé que le CSA a approuvé les Termes de référence pour le suivi des 
événements aux niveaux régional et national, qui constituent un cadre solide favorisant 
l'inclusion, permettant à tous les acteurs du CSA d'être associés à la planification et à la 



participation aux événements de suivi. Compte tenu du prochain exercice de suivi du Cadre 
d'action pour la sécurité alimentaire et la nutrition dans les situations de crises prolongées, (CDA-
FFA) les jeunes pourraient jouer un rôle important dans ce processus. 

Les jeunes ont un énorme potentiel en ce qui concerne leur capacité à mettre en œuvre sur le 
terrain les décisions politiques prises à Rome (« Ramener Rome à la maison »). Au fur et à mesure 
que la participation des jeunes au CSA se renforce, les jeunes s'attendent à ce que les États 
membres et les participants reflètent dans leur pratique les valeurs et les engagements pour une 
plus grande inclusion et participation de la jeunesse, tels qu’exprimés et reconnus lors de cet 
événement spécial. 


