
Chers membres du Bureau et du Groupe consultatif du CSA,    

Nous vous écrivons en tant que Groupe de travail du Mécanisme de la société civile et des 
peuples autochtones (MSC) sur les Jeunes afin d’exprimer notre surprise et notre préoccupation 
face à la demande formulée par un Conseil des jeunes auprès des organismes ayant leur siège 
à Rome (OSR), récemment constitué, de rejoindre le Groupe consultatif du CSA.     

Le Groupe de travail du MSC sur les Jeunes réunit des personnes pratiquant la petite production 
d’aliments et l’agriculture familiale, des Peuples Autochtones, des artisans-pêcheurs, des 
travailleurs/-euses de l’agriculture et de l’alimentation, des femmes, des sans-terres, des 
consommateurs/-trices, des pastoralistes, des personnes des villes en situation d’insécurité 
alimentaire et des ONG venant du monde entier, à travers nos organisations nationales et 
mondiales. Le secteur et le Groupe de travail des Jeunes du MSC sont un ardent défenseur de 
la participation des jeunes aux travaux du CSA. Nous sommes ravi-e-s que le Comité travaille 
désormais à un processus de convergence des politiques consacré à la promotion de la 
participation et de l’emploi des jeunes dans l’agriculture et les systèmes alimentaires. Nous 
avons aussi été heureux que les jeunes puissent jouer un rôle de premier plan lors de la 46e 
session du CSA. En amont de la semaine de la Plénière, les Jeunes du MSP et du MSC étaient 
parvenus avec succès à organiser la Manifestation parallèle consacrée aux Jeunes, qui a eu lieu 
lors de la dernière journée du CSA. A cette occasion, nous avons démontré notre capacité à 
travailler ensemble, de manière constructive, pour contribuer aux dialogues politiques menés 
au sein du CSA.    

Lors de la Manifestation parallèle sur les Jeunes, un représentant du MSP avait mentionné une 
initiative visant à constituer un Conseil des jeunes auprès des OSR. Dès lors, nous sommes 
entrés en contact avec le Conseil dans le but de mieux connaître ses objectifs, sa portée et ses 
principes. Notre secteur a examiné le document de constitution du Conseil  : nous sommes 
préoccupés par son approche limitée de l'identité des jeunes, son échec à accorder une place 
centrale aux droits humains et son attention portée exclusivement à l’entreprenariat et à 
l’innovation. Nous nous sentons découragé-e-s et vivement préoccupé-e-s par le processus de 
construction du Conseil, qui a été piloté par des organisations de jeunes membres du MSP, 
malgré son inclusivité affichée. Dans un récent courrier adressé au Conseil des jeunes, nous 
avons exprimé notre inquiétude quant au fait que le processus visant à créer ce Conseil n’ait 
été ni participatif, ni inclusif, ni transparent. Malgré notre travail étroit avec les jeunes du MSP, 
tout au long de 2019, pour co-organiser la manifestation parallèle du CSA sur les Jeunes, les 
jeunes des organisations de la société civile et des mouvements sociaux participants au MSC 
n’avons pas été directement informé-e-s de l’initiative, ni n'avons été invité-e-s aux multiples 
consultations qui se sont tenues pour constituer le Conseil.    

Bien que nous ayons été désormais invité-e-s à participer au Conseil proposé, nous ne 
comprenons toujours pas suffisamment bien ce à quoi nous participerions, étant donné que le 
développement du Conseil en est à un stade bien avancé. Nous ne connaissons ni sa vision des 
systèmes alimentaires, ni ses principes de gouvernance, et ignorons s'il dispose de processus 
visant à garantir la cohérence vis-à-vis des objectifs centraux du CSA. De surcroît, nous nous 
demandons pourquoi les jeunes du MSP ont décidé de former un tel conseil et de solliciter un 
siège au Groupe consultatif du CSA, alors que les jeunes disposent déjà de mécanismes de 
participation aux travaux du CSA, le MSC et le MSP. Au lieu d’établir un organe 
supplémentaire sans processus inclusif ni objectifs cohérents, nous pensons que l’accent devrait 
être placé sur le renforcement de la participation des jeunes au sein de nos mécanismes 
respectifs et au CSA. Nous, la jeunesse de la société civile, avons montré que nous pouvons 
parler en notre propre nom, garantissant ainsi qu'une diversité de points de vue de la jeunesse 
soit exprimée et entendue. Le CSA doit veiller à ce que cela reste possible à l'avenir. 



A cet effet, nous proposons la tenue d'une Session spéciale du Bureau et du Groupe consultatif 
du CSA sur la participation des jeunes au CSA. Ceci permettrait de créer un espace afin 
d’entendre les perspectives d'une large gamme de jeunes et de leurs organisations sur l’axe de 
travail à venir du CSA consacré à la jeunesse, mais aussi de savoir comment nous souhaitons 
être impliqués dans la structure et les processus actuels du Comité, y compris la Plénière et le 
Groupe consultatif. Les potentiels points à l’ordre du jour de la discussion de cette session 
spéciale pourraient être orientés vers le processus politique actuel consacré aux Approches 
agroécologiques et autres innovations, le prochain axe de travail sur l’égalité entre les sexes et 
l’autonomisation des femmes, ou le cadre de discussion en lien avec le prochain Sommet sur 
les systèmes alimentaires de l’ONU. Cette Session spéciale pourrait compter avec la 
participation des secteurs des Jeunes du MSC et du MSP, mais aussi de jeunes chercheurs du 
CGIAR et de jeunes experts du personnel des OSR.     

Les Jeunes du MSC restons engagé-e-s à poursuivre notre participation active aux événements 
et activités du CSA. Nous sommes également disposé-e-s à répondre à toute question ou doute 
venant des membres du Bureau et accueillons toute nouvelle discussion sur les sujets qui 
concernent les jeunes.  

Meilleures salutations,    

Le Groupe de travail du MSC sur les Jeunes    
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