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RÉSUMÉ 

 Le présent document apporte des précisions sur l’origine et la raison d’être du Plan d’action 
en faveur des jeunes ruraux, sur ses caractéristiques, ainsi que sur les progrès accomplis 
depuis son approbation par le Comité de l’agriculture à sa vingt-septième session 
(28 septembre-2 octobre 2020).  

 
 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ DU PROGRAMME EST INVITÉ À DONNER 

 Le Comité du Programme est invité à examiner les progrès réalisés à ce jour en ce 
qui concerne le Plan d’action en faveur des jeunes ruraux et à fournir des 
orientations, selon qu’il convient, pour faire en sorte que la FAO se dote des 
capacités nécessaires pour intégrer et prendre en compte la question des jeunes et les 
éléments connexes dans ses programmes et initiatives. 

Projet d’avis 

Le Comité: 

 a encouragé la FAO à intégrer le Plan d’action en faveur des jeunes ruraux dans ses 
mécanismes institutionnels pour assurer un suivi approprié des progrès réalisés en 
matière d’inclusion des jeunes et mettre pleinement en œuvre les cinq axes du Plan à 
l’appui des objectifs de développement durable; 

 a souligné qu’il importait que toutes les unités techniques et tous les bureaux 
décentralisés de la FAO apportent leur plein appui à la bonne mise en œuvre du Plan 
et à l’établissement de rapports à ce sujet; 

 a invité l’unité responsable à continuer de promouvoir et d’améliorer les dialogues et 
les échanges multipartites avec toutes les entités, notamment les organisations de 
jeunes, qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre du Plan; 

 attendait avec intérêt la présentation d’un rapport intérimaire sur l’élaboration et la 
mise en œuvre du Plan lors d’une session ultérieure. 
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I. Plan d’action en faveur des jeunes ruraux 

A. Raison d’être du Plan d’action en faveur des jeunes ruraux 
1. On compte aujourd’hui 1,2 milliard de jeunes1 dans le monde, vivant pour la majorité dans les 
zones rurales de pays en développement. D’ici à 2050, le nombre de jeunes devrait augmenter de 
60 pour cent environ dans ces pays. Les jeunes ne forment pas un groupe homogène; les difficultés ne 
sont pas les mêmes pour les jeunes femmes, les adolescents, les jeunes handicapés, les jeunes issus de 
familles plus pauvres, les jeunes réfugiés, les jeunes déplacés ou les jeunes issus de groupes exclus ou 
de peuples autochtones.  

2. Nombre des jeunes ruraux vivant dans les pays en développement sont en situation de 
chômage ou de sous-emploi et n’ont ni possibilité de s’éduquer, ni accès aux services essentiels. Les 
perspectives d’emploi rural, en particulier dans le secteur agricole, répondent rarement à leurs besoins 
ou à leurs aspirations, ce qui contribue à l’exode rural, à la détérioration du tissu social et à 
l’accentuation du vieillissement de la communauté agricole. À ces problèmes s’ajoutent la 
dégradation des ressources naturelles, le changement climatique et le manque de résilience face aux 
crises.  

3. Le bon fonctionnement actuel et futur de nos écosystèmes et de nos systèmes alimentaires est 
entre les mains des jeunes ruraux, c’est pourquoi il faut que les pays investissent en eux pour leur 
permettre de devenir les moteurs d’un développement économique qui soit durable et résilient face 
aux chocs et aux crises à venir et qui contribue à la réalisation des objectifs de développement durable 
(ODD). De plus, si la pandémie de covid-19 n’épargne aucune composante de la société ni aucun 
moyen d’existence dans le monde, les groupes défavorisés, tels que les jeunes femmes et les jeunes 
hommes en milieu rural, seront plus durement touchés, et les inégalités entre les sexes s’en trouveront 
aggravées.  

B. Élaboration et approbation du Plan d’action en faveur des jeunes ruraux 
4. La Conférence de la FAO a souscrit à l’appel lancé en faveur de l’élaboration d’un plan 
d’action en faveur des jeunes ruraux2 qui affirme l’importance qu’il y a à rendre les zones rurales plus 
attrayantes pour les jeunes des deux sexes. À sa vingt-sixième session (2018), le Comité de 
l’agriculture a examiné les causes du chômage et de la pénurie d’emplois décents chez les jeunes 
femmes et les jeunes hommes en milieu rural, la mesure dans laquelle ils en subissent les 
conséquences et la manière dont ces phénomènes contribuent au vieillissement de la communauté 
agricole, à l’exode rural et au déclin économique, culturel et environnemental des zones rurales. Il a 
souligné qu’il était essentiel de soutenir les jeunes pour revitaliser les zones rurales et parvenir à la 
réalisation des ODD. Enfin, il a établi que l’approche territoriale servirait de cadre général aux fins de 
la revitalisation des zones rurales et de la création d’emplois décents pour les jeunes. 

5. Le Plan d’action en faveur des jeunes ruraux a ensuite été élaboré dans l’objectif de faire 
avancer la réalisation des ODD en donnant aux jeunes ruraux des deux sexes les mêmes moyens 
d’action, en protégeant les enfants et les autres groupes de jeunes exclus, en revitalisant les zones 
rurales grâce à des activités agricoles et non agricoles et en ne laissant personne de côté. Pour y 
parvenir, il a été convenu qu’il conviendrait d’améliorer les orientations données, d’aider les 
gouvernements et les autres parties prenantes et de cibler les activités normatives et les programmes 

 
 

 

1 Selon la définition de l’ONU, les jeunes sont toutes les personnes âgées de 15 à 24 ans, sans préjudice des 
autres définitions que peuvent en donner les États Membres.  
2 http://www.fao.org/3/nd385fr/nd385fr.pdf. 

http://www.fao.org/3/nd385fr/nd385fr.pdf
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de terrain de la FAO ayant trait à des questions relatives à la jeunesse afin de renforcer la participation 
des jeunes aux prises de décisions et leur accès à l’éducation, à des emplois décents et à des services 
ruraux. 

6. Le Plan, mis au point en consultation avec de nombreuses parties prenantes, dont les autres 
organismes ayant leur siège à Rome et des organisations et réseaux de jeunes3, contribue 
principalement aux ODD 1 (pas de pauvreté), 2 (faim zéro) et 8 (croissance économique durable et 
travail), ainsi qu’aux ODD 4 (éducation), 5 (égalité entre les sexes), 6 (eau), 7 (énergie), 13 (mesures 
relatives à la lutte contre les changements climatiques), 10 (inégalités réduites), 11 (communautés 
durables) et 14 et 15 (vie aquatique et vie terrestre). De plus, il s’inscrit dans la logique des principes 
énoncés par la FAO concernant la durabilité de l’alimentation et de l’agriculture. Les activités menées 
dans le cadre de sa mise en œuvre seront intégrées aux initiatives et stratégies correspondantes de la 
FAO, notamment l’agriculture intelligente face au climat, l’agroécologie, l’aménagement intégré du 
territoire, le développement de chaînes de valeur alimentaires durables et la politique sur l’égalité des 
sexes, ainsi que l’Initiative Main dans la main et la stratégie «100 territoires». Le Plan d’action en 
faveur des jeunes s’efforce, autant que faire se peut, de mettre à profit tous les programmes et projets 
de la FAO, en particulier les initiatives relatives à la jeunesse telles que le programme pour l’emploi 
rural décent, l’approche pays intégrée pour la promotion de l’emploi décent des jeunes dans le 
système agroalimentaire, les écoles pratiques d’agriculture et d’apprentissage de la vie pour les jeunes 
et les activités menées aux fins de l’élimination du travail des enfants dans l’agriculture. Parmi les 
initiatives connexes figurent notamment les écoles d’agriculture de terrain et les écoles de gestion 
agricole, les pôles d’agriculture numérique et d’innovation, les activités relatives à la finance rurale, 
telles que l’amélioration des capacités en financements ruraux, et les activités ayant trait aux jeunes, 
aux investissements agricoles responsables et à la sensibilisation des acteurs des chaînes de valeur 
rurales.  

7. Le Plan d’action en faveur des jeunes ruraux s’articule autour de cinq axes qui reprennent les 
cinq thèmes prioritaires et les principales réalisations que le Comité de l’agriculture a fait siens4, à 
savoir:  

a) Axe 1: Aider les jeunes à participer au développement rural dans le cadre d’approches 
paysagères et territoriales intégrées. 

i. Réalisation 1.1: Des approches paysagères et territoriales intégrées tenant compte 
des besoins et des aspirations des jeunes des deux sexes sont conçues.  

 
 

 

3 La FAO a mené des consultations avec les organismes ayant leur siège à Rome, à savoir le Fonds international 
de développement agricole (FIDA) et le Programme alimentaire mondial (PAM), ainsi qu’avec l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) et plusieurs entités des Nations Unies, à savoir la Convention des Nations Unies 
sur la lutte contre la désertification, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
(UNESCO), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), le Fonds des Nations Unies pour 
la population (FNUAP), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel (ONUDI), l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) et l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), qui sont 
membres à ses côtés du Réseau interinstitutions des Nations Unies pour l’épanouissement des jeunes. Des 
consultations ont également été menées avec les points de contact divisionnaires et régionaux de la FAO pour 
les questions relatives à l’enfance et à la jeunesse, le réseau Young UN, le réseau de jeunes du PAM et d’autres 
réseaux régionaux et mondiaux relatifs à la jeunesse tels que Youth Alliance for Zero Hunger, le grand groupe 
des enfants et des jeunes et les Jeunes professionnels pour le développement agricole. Les conclusions de ces 
consultations ont été prises en considération dans le Plan. 
4 FAO. COAG/2018/06. 
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ii. Réalisation 1.2: La capacité qu’ont les jeunes des communautés rurales et des 
zones urbaines interdépendantes de s’organiser seuls est renforcée.  

b) Axe 2: Favoriser l’emploi des jeunes au sein d’une économie verte qui profite à tous.  
i. Réalisation 2.1: Contribuer à l’adoption de politiques publiques au service de 

transitions vers l’économie verte qui tiennent compte des besoins des jeunes et de 
la problématique hommes-femmes.  

ii. Réalisation 2.2: Les initiatives permettant aux jeunes femmes et aux jeunes 
hommes d’accéder à des emplois durables et de participer à la bioéconomie sur 
un pied d’égalité sont encouragées. 

c) Axe 3: Renforcer les capacités des jeunes ruraux aux fins de l’utilisation de méthodes et 
de technologies innovantes. 

i. Réalisation 3.1: Des programmes d’enseignement et de formation tenant compte 
des besoins des jeunes et des questions de genre sont élaborés, compte tenu des 
situations et besoins particuliers des différents groupes, notamment les jeunes 
handicapés, les jeunes autochtones, les jeunes issus des minorités et les jeunes 
marginalisés.  

ii. Réalisation 3.2: Les capacités des jeunes femmes et des jeunes hommes sont 
renforcées grâce à l’informatique et aux communications, aux programmes 
d’appui au secteur agroalimentaire, aux écoles pratiques d’agriculture pour les 
jeunes, aux clubs éducatifs et aux mécanismes connexes. 

d) Axe 4: Favoriser le développement de services ruraux à l’intention des jeunes et des 
entrepreneurs agricoles. 

i. Réalisation 4.1: L’entrepreneuriat des jeunes et les emplois décents pour les 
jeunes sont encouragés et les investissements sont renforcés. 

ii. Réalisation 4.2: Un appui est apporté aux groupes, organisations et réseaux de 
jeunes afin qu’ils puissent accéder aux services ruraux, notamment aux mesures 
destinées aux agriculteurs. 

e) Axe 5: Renforcer les capacités institutionnelles de la FAO aux fins de la prise en 
considération des domaines d’activité relatifs à la jeunesse rurale. 

i. Réalisation 5.1: La capacité de la FAO de s’attaquer de manière stratégique aux 
problèmes des jeunes ruraux en s’appuyant sur les programmes et les ressources 
existants est renforcée. 

ii. Réalisation 5.2: Des partenariats sont noués et la participation des jeunes aux 
activités du système des Nations Unies est appuyée aux fins de la création d’un 
réseau/mécanisme spécifiquement chargé de la mobilisation des jeunes. 

8. Le Plan d’action en faveur des jeunes ruraux (2021-2025) a été approuvé par le Comité de 
l’agriculture à sa vingt-septième session, étant entendu qu’il s’agit d’un document qui pourra être 
appelé à évoluer en fonction du Cadre stratégique de la FAO et de nouveaux enjeux, tels que la 
pandémie de covid-19. Le Comité de l’agriculture a également recommandé que le Comité du 
Programme examine le Plan à sa cent trentième session et à d’autres sessions au besoin.  

9. Compte tenu de son caractère transversal, le Plan d’action en faveur des jeunes ruraux se 
déclinera en une série d’activités et de dispositifs d’intégration qui seront mis en œuvre dans le cadre 
des programmes existants; il n’exigera donc pas de ressources supplémentaires. Ses activités 
s’inscriront dans le Programme ordinaire et se verront renforcées par des ressources extrabudgétaires 
dans la mesure du possible.   
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C. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action  
en faveur des jeunes ruraux  

10. Depuis son approbation, le Plan d’action en faveur des jeunes ruraux est largement reconnu 
comme le tout premier instrument de la FAO spécialement consacré aux activités relatives à la 
jeunesse et, même si sa mise en œuvre s’étalera de 2021 à 2025, on a déjà fait état de résultats qui ont 
été obtenus dans le cadre des différents axes autour desquels il s’articule: 

a) Axe 1 
i. La FAO a collaboré avec au moins huit réseaux et organisations de jeunes, ce qui 

a permis de renforcer la participation des jeunes aux prises de décisions, aux 
dialogues et aux instances de discussion, tout en les soutenant dans leur rôle 
d’acteurs du changement (voir le lancement de la deuxième phase de l’initiative 
«Youth Champions» en Ouganda ou de l’initiative «47 Champions» au Kenya).   

ii. Le centre pour l’évaluation et le développement (C4ED) mène, pour le compte de 
la FAO, une étude mondiale sur les écarts entre les générations visant à évaluer 
les liens entre l’entrée précoce dans le monde du travail et les résultats futurs en 
matière d’emploi dans l’agriculture. Ces recherches permettront d’étudier les 
effets réciproques entre le développement des enfants (éducation ou travail des 
enfants) et le degré d’instruction, l’état de santé et la situation professionnelle des 
jeunes. Il s’agira de comparer, dans deux pays où la FAO mène actuellement des 
projets, les moyens d’existence et les aspirations de jeunes ruraux ayant participé 
aux travaux agricoles pendant leur enfance et de jeunes ruraux ayant un statut 
socio-économique et un accès à l’éducation semblables, mais n’ayant pas 
participé aux travaux agricoles dans leur enfance. Les conclusions seront prêtes 
en novembre 2021.  

iii. Récemment (en décembre 2020), la FAO a donné le coup d’envoi d’un projet 
visant à renforcer la résilience au Sahel grâce à la création d’emplois pour les 
jeunes. Bien que le projet n’en soit qu’à ses débuts, on a procédé, au titre de trois 
protocoles d’accord principaux, à une évaluation approfondie et à une analyse des 
questions relatives à la jeunesse au Sahel pour préparer la voie au renforcement 
de la résilience des jeunes grâce à la création d’emplois (à la fois temporaires et à 
long terme), tout en investissant dans l’intégration des jeunes pour faire en sorte 
que ces derniers puissent jouer à l’avenir un rôle de fournisseurs de services et de 
partenaires actifs de la paix.   

b) Axe 2 
i. La FAO a renforcé les capacités des jeunes ruraux dans de nombreux pays en 

aidant les gouvernements à concevoir de nouveaux programmes: par exemple, 
20 formateurs et 85 jeunes locaux et migrants de retour au pays ont été formés au 
Sénégal en novembre-décembre 2020 dans le cadre du Modèle d’insertion et 
d’installation des jeunes agripreneurs, fondé sur le principe des incubateurs 
ruraux. De plus, le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix a 
financé un programme conjoint visant à contribuer au renforcement des capacités 
et à la réinsertion productive des jeunes migrants de retour au Guatemala, 
programme auquel ont participé la FAO, l’UNESCO et l’Organisation 
internationale pour les migrations. 

c)  Axe 4 

i. Plusieurs études ont été publiées (par exemple sur l’analyse de la chaîne de valeur 
axée sur les jeunes dans le secteur du café en Ouganda et sur l’accès des jeunes 
aux financements au Kenya et au Guatemala), et celles-ci permettront de guider 

http://www.fao.org/rural-employment/resources/detail/fr/c/1314154/
http://www.fao.org/rural-employment/resources/detail/fr/c/1314154/
https://m.facebook.com/438469746261013/posts/3353517984756160/?d=n
http://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/fr/c/1333979/
http://www.fao.org/3/ca7873en/CA7873EN.pdf
http://www.fao.org/3/cb2598es/cb2598es.pdf
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la mise en œuvre du Plan d’action en faveur des jeunes ruraux dans les années à 
venir. Les partenariats avec des acteurs privés ont également été encouragés pour 
favoriser la participation des jeunes aux chaînes de valeur agricoles, comme dans 
les deux exemples ci-après. 

o En décembre 2020, la FAO a signé avec JR Farms une déclaration 
d’intention, en vertu de laquelle de jeunes entrepreneurs agricoles 
rwandais se sont vu accorder un accès au Green Agribusiness Fund.  

o Environ 190 jeunes producteurs kényans, dont 40 jeunes handicapés, ont 
pu accéder à un marché mondial pour la vente de mangues séchées grâce 
à un partenariat établi avec Agricycle Global, qui devrait être officialisé 
par une déclaration d’intention.   

ii. Dans le cadre de leur programme commun intitulé «Perspectives pour les jeunes 
d’Afrique», la FAO et l’ONUDI ont établi la version définitive des plans d’action 
nationaux et poursuivent leur stratégie de mobilisation de ressources aux niveaux 
mondial, régional et national dans les six pays retenus pour faire avancer la mise 
en œuvre du programme. Le programme a également été présenté et examiné 
dans le cadre de divers événements en novembre et décembre 2020, avec la 
participation de nombreuses parties prenantes, y compris des représentants des 
jeunes. La FAO et l’ONUDI ont par exemple organisé, à l’occasion du Sommet 
africain sur l’entrepreneuriat et l’innovation (ASENTI) qui se tient tous les ans, 
une manifestation qui abordait la question des jeunes dans le secteur 
agroalimentaire et leur adaptation grâce à des solutions innovantes permettant 
d’assurer la sécurité alimentaire en Afrique dans le contexte de la pandémie de 
covid-19; les deux organisations ont également tenu, en marge de la Semaine de 
l’industrialisation africaine, une manifestation spéciale sur les jeunes dans le 
secteur agroalimentaire, à laquelle ont participé M. Li Yong, Directeur général de 
l’ONUDI, et Mme Maria Helena Semedo, Directrice générale adjointe de la FAO.  

b) Axe 5 

i. Les capacités institutionnelles des bureaux décentralisés et des unités techniques 
de la FAO ont été renforcées en ce qui concerne les liens entre le travail des 
enfants dans le secteur agricole et l’emploi des jeunes ruraux, grâce à 
l’organisation de séances d’information sur l’utilisation et le fonctionnement du 
cadre de la FAO relatif à l’élimination du travail des enfants dans le secteur 
agricole. 

ii. En décembre 2020, la FAO a renforcé ses partenariats avec plusieurs 
organisations de jeunes (notamment le grand groupe des enfants et des jeunes et 
l’Alliance mondiale jeunesse et Nations Unies) ainsi qu’avec les bureaux de la 
jeunesse des organismes ayant leur siège à Rome, afin de commencer le 
processus de rédaction de la Déclaration des jeunes pour l’Année internationale 
de la santé des végétaux, qui aboutira à une déclaration conjointe en 2021 
(https://www.ippc.int/en/calls/call-for-expression-of-interest-drafting-of-a-youth-
declaration-for-the-international-year-of-plant-health-2020).  

iii. En décembre 2020, la FAO a également renforcé son partenariat avec le Bureau 
de l’Envoyée du Secrétaire général de l’ONU pour la jeunesse, et en particulier 
avec son groupe de travail «Jeunesse 2030», afin de mieux inclure les jeunes et 
leurs divers représentants dans ses méthodes de travail, tout en commençant à 
établir des rapports sur les activités menées en 2020 pour mettre en œuvre la 
Stratégie des Nations Unies pour la jeunesse.   

https://gafafrica.com/home
https://asenti.org/about/the-event
https://asenti.org/about/the-event
https://www.unido.org/AIW2020
https://www.unido.org/AIW2020
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-expression-of-interest-drafting-of-a-youth-declaration-for-the-international-year-of-plant-health-2020/
https://www.ippc.int/en/calls/call-for-expression-of-interest-drafting-of-a-youth-declaration-for-the-international-year-of-plant-health-2020/


8  PC 130/4 

 

 

11. Tout au long de 2021, année qui marque le début de la mise en application effective du Plan, 
d’autres résultats seront attendus, de même qu’un renforcement de la collaboration. Il en sera rendu 
compte lors de prochaines sessions du Comité de l’agriculture et du Comité du Programme.  


