
Bien que la jeunesse d’aujourd’hui 
soit déterminante pour la sécurité 
alimentaire de demain, peu de jeunes 
considèrent l’agriculture comme une 
source de revenu intéressante. En vue 
du manque d’accès aux opportunités 
d’investissement, de ressources 
productives, de services financiers et 
de marchés, les jeunes tentent leur 
chance dans les zones urbaines plutôt 
que dans les filières agricoles qui 
semblent dominées par des obstacles 
et des corvées.

Reconnaissant que les jeunes paysans 
et agri-entrepreneurs doivent faire 
face à de nombreux défis, le Comité 
de la sécurité alimentaire mondiale 
des Nations unies a dédié l’un de ses 
dix Principes pour un investissement 
responsable dans l’agriculture et les 
systèmes alimentaire (CSA-RAI) à la 
jeunesse (principe no 4). Ces principes 
affirment en effet que, parmi 
d’autres considérations sociales, 
environnementales et économiques, 
l’investissement responsable devrait 

faire participer les jeunes et renforcer 
leur autonomie.

Tout en fournissant des suggestions 
concrètes, ces principes ne rendront 
pas l’agriculture plus attractive pour 
la jeunesse s’ils ne sont pas suivis 
par des actions concrètes de la part 
de toutes les parties prenantes. 
Pour cette raison, la FAO, soutenue 
par l’Office fédéral de l’agriculture 
suisse (OFAG), a développé un outil 
pour soutenir les gouvernements, 
les jeunes, les entreprises, les 
organisations paysannes et d’autres 
acteurs à appliquer les CSA-RAI en 
tenant particulièrement compte des 
besoins de la jeunesse.

Cet outil vise à soutenir une 
analyse multi-acteurs des capacités 
existantes et désirées permettant 
aux jeunes de réaliser et bénéficier 
des investissements responsables 
dans l’agriculture et les systèmes 
alimentaires à travers une série de 
questions traitant de quatre différents 
domaines:

OUTIL D’ANALYSE DES CAPACITÉS
AUGMENTER LES INVESTISSEMENTS RESPONSABLES DANS 
L’AGRICULTURE ET LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES PAR ET POUR 
LES JEUNES



Le cadre institutionnel relatif aux 
investissements dans l’agriculture 
et les systèmes alimentaires

Les politiques, lois et incitations

Les organisations et services qui 
renforcent l’autonomie des jeunes

Les capacités individuelles qui 
renforcent l’autonomie des jeunes

La FAO a appliqué et affiné cet outil 
d’analyse des capacités lors d’une 
série d’ateliers impliquant la jeunesse, 
leurs organisations, les représentants 
du gouvernement et d’autres parties 
prenantes. Ces ateliers, qui ont eu 
lieu en Ouganda, Côte d’Ivoire et la 
Communauté de développement 
d’Afrique australe (avec des 
participants issus du Malawi, du 
Mozambique, de la Namibie et de 
l’Afrique du Sud), ont clairement 
démontré l’existence des nombreuses 
opportunités existantes pour soutenir 
les investissements par et pour la 
jeunesse.

Cet outil, qui a été récemment 
finalisé ensemble avec un guide pour 
les organisateurs et facilitateurs 
d’un atelier multi-acteurs d’analyse 
des capacités, peut désormais 
être utilisé par toutes les parties 
prenantes souhaitant identifier des 
solutions pour améliorer les capacités 
permettant aux jeunes de réaliser 

et bénéficier des investissements 
responsables dans l’agriculture. L’outil 
sera disponible bientôt sur www.fao.
org/capacity-development/fr.

Contact:  
responsible-investment@fao.org

LE PRINCIPE DES CSA-RAI DÉDIÉ À LA 
JEUNESSE
Faire participer les jeunes et renforcer leur 
autonomie 

L’investissement responsable dans 
l’agriculture et les systèmes alimentaires 
fait participer les jeunes et renforce leur 
autonomie: 

en favorisant leur accès aux terres 
productives, aux ressources naturelles, 
aux intrants, aux outils de production, 
aux services de vulgarisation, de conseil 
et de financement, à l’enseignement, à la 
formation, aux marchés et à l’information, 
et leur inclusion dans le processus de 
prise de décision; 

en proposant des programmes de 
formation, d’enseignement et de mentorat 
adaptés aux jeunes pour renforcer leurs 
capacités et/ou leur permettre d’accéder 
à des possibilités d’emploi décent ou à 
des débouchés commerciaux, et renforcer 
leur contribution au développement local; 

en promouvant l’innovation et les 
nouvelles technologies, et l’accès à celles-
ci, associées aux savoirs traditionnels, 
pour attirer les jeunes et leur permettre 
d’améliorer l’agriculture et les systèmes 
alimentaires.

Avec le soutien de:

Certains droits réservés. Ce(tte) œuvre est mise à disposition  
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©

 F
A

O
, 2

01
8 

C
A

18
77

FR
/1

/1
2.

18

http://www.fao.org/capacity-development/fr
http://www.fao.org/capacity-development/fr
mailto:responsible-investment%40fao.org?subject=

