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COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

MONDIALE 

Quarante-neuvième session 

«Sécurité alimentaire et nutrition – faire la différence» 

11-14 octobre 2021 

PROMOUVOIR LA PARTICIPATION ET L’EMPLOI DES JEUNES 

DANS L’AGRICULTURE ET LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES – 

PROJET DE CONCLUSIONS 

QUESTIONS PORTÉES À L’ATTENTION DU COMITÉ 
 

1. M. Martin Cole, Président du Comité directeur du Groupe d’experts de haut niveau (HLPE), 

présente le rapport du HLPE intitulé «Promouvoir la participation et l’emploi des jeunes dans 

l’agriculture et les systèmes alimentaires». Mme Hannah Wittman, Responsable de l’équipe de projet 

du HLPE, présente les principales conclusions et recommandations du rapport.  

2. Le Comité: 

a. prend note avec satisfaction des travaux effectués par le HLPE aux fins de l’élaboration de 

son rapport sur le thème «Promouvoir la participation et l’emploi des jeunes dans 

l’agriculture et les systèmes alimentaires», ainsi que des présentations faites par 

M. Martin Cole et Mme Hannah Wittman, qui en ont souligné les éléments les plus 

pertinents ayant trait aux politiques; 

b. rappelle les dispositions énoncées au paragraphe 16 de la section à évolution continue du 

Programme de travail pluriannuel du CSA pour 2020-20231; 

                                                      
1 Le processus débutera par un débat de fond ciblé, au sein du Bureau du CSA et du Groupe consultatif, sur la 

question de savoir comment les jeunes peuvent participer véritablement à l’élaboration de politiques relatives à 

la sécurité alimentaire et à la nutrition. Les membres du Groupe consultatif seront encouragés à inviter des 

représentants de leurs groupes de jeunes à apporter des contributions et à faire part de leur point de vue et de leur 

expérience. 
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c. se félicite de la nomination de […] aux fonctions de rapporteur du processus de 

convergence des politiques qui aura pour objectif de recenser, à la lumière du rapport du 

HLPE et d’autres sources scientifiques pertinentes disponibles, les domaines de 

convergence à traiter par différents acteurs et à différents niveaux; 

d. reconnaît l’importance de la mise en place d’un processus inclusif et ouvert à toutes les 

parties prenantes intéressées en vue de l’adoption d’un ensemble convenu de 

recommandations du CSA relatives aux politiques qui sera présenté au Comité pour 

approbation à sa cinquantième session en octobre 2022; 

e. prend note des observations, initiatives et expériences ci-après qui ont été évoquées lors des 

débats en séance plénière: 

i. […] 

ii. […] 

iii. […] 


