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Résumé 

La jeunesse rurale de la région Europe et Asie centrale est un groupe social diversifié confronté à 

différents problèmes qui varient en fonction des contextes nationaux et locaux spécifiques. La 

situation difficile des jeunes et leur rôle dans la revitalisation des zones rurales ont été soulignés à la 

trente-deuxième Conférence régionale de la FAO pour l’Europe, en 2020, lors de laquelle les 

Membres ont proposé d’apporter un soutien plus important à la jeunesse rurale et d’encourager leur 

autonomisation en les impliquant dans les mécanismes de gouvernance et les processus de décision. 

Ces dernières années, les questions relatives aux jeunes ont également été prises en compte dans le 

cadre demécanismes mondiaux, tels que le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 

et la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale. 

Les jeunes femmes et hommes peuvent stimuler la croissance et le développement économiques 

dans les économies rurales. Cependant, la compréhension des questions économiques, sociales et 

culturelles spécifiques qui limitent leurs ambitions, leurs moyens d’existence, leur bien-être et leur 

intégration dans les économies locales reste lacunaire. Le dialogue doit donc être renforcé et 

davantage de données sont nécessaires pour élaborer des politiques et des interventions efficaces 

pour aider la jeunesse rurale en renforçant leurs moyens d’existence, en leur donnant les moyens 

d’agir, en créant des perspectives d’emploi et en assurant le renouvellement des générations et la 

durabilité de l’agriculture familiale. Il faut encourager l’adoption d’approches intégrées et 

territoriales accompagnées de concertations sur les politiques générales et de structures de 

gouvernance afin d’améliorer la participation des jeunes à l’agriculture et au développement rural, 

afin de ne pas les laisser de côté. Il faut également encourager la création de plateformes, de 

réseaux et d’associations inclusifs et multisectoriels à tous les niveaux, ce qui améliorerait l’accès 

des jeunes à l’information et leur participation aux mécanismes de décision, et permettrait de faire 

entendre leurs voix et leurs besoins. 

Ce document d’information se conclut par une vue d’ensemble de l’appui apporté par la FAO dans 

ce domaine et des activités prévues concernant la jeunesse rurale, notamment l’intégration plus 

systématique de ce thème transversal dans le programme de travail de la FAO et l’attention portée 

particulièrement à l’appui de la jeunesse rurale aux niveaux régional et national. 

https://www.fao.org/home/fr
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I. Contexte 

1. La jeunesse rurale1 de la région Europe et Asie centrale est un groupe social diversifié. Les 

jeunes femmes et hommes, y compris ceux qui pratiquent l’agriculture, peuvent avoir des besoins 

spécifiques et rencontrer différentes difficultés dans des domaines tels que l’accès aux connaissances, 

à l’éducation, à la formation professionnelle, aux ressources naturelles (en particulier les terres) et aux 

ressources financières. Leur accès aux marchés, à des emplois décents, à la participation aux processus 

d’élaboration des politiques, entre autres, est également limité. Les jeunes femmes et hommes peuvent 

stimuler la croissance et le développement économiques dans les économies rurales. Cependant, 

malgré un niveau de développement généralement élevé, les inégalités augmentent dans toutes les 

parties de la région Europe et Asie centrale et se manifestent également par de forts taux de chômage 

chez les jeunes, leur exclusion et un accès limité aux services sociaux, qui conduisent souvent à 

l’exode rural (FAO, 2020a). 

2. À la trente-deuxième Conférence régionale de la FAO pour l’Europe, en novembre 2020, la 

FAO a présenté un document de référence intitulé «Solutions en faveur des jeunes, de l’emploi et du 

développement des zones rurales en relation avec la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture 

familiale»2. Reconnaissant la situation difficile de la jeunesse rurale en Europe et en Asie centrale, les 

Membres de la trente-deuxième Conférence régionale ont «insisté sur le fait que les jeunes sont des 

acteurs du changement dans le cadre de la revitalisation des zones rurales et de la transition vers des 

systèmes alimentaires durables, et proposé l’idée de promouvoir leur autonomisation en les faisant 

participer aux processus de gouvernance et de prise de décisions nationaux et internationaux afin 

d’améliorer leur bien‑être économique et social, de s’attaquer aux phénomènes qui favorisent les 

migrations économiques ou les migrations de détresse, et de maximiser les effets positifs des 

migrations sur les communautés rurales et l’utilisation des envois de fonds aux fins de l’investissement 

dans l’agriculture et le développement rural» (FAO, 2020b). Parmi ces aspects, les liens avec l’égalité 

des genres et l’autonomisation des femmes, le continuum rural-urbain, les pratiques et les technologies 

innovantes et les plateformes de partage des connaissances, présentent un intérêt particulier. 

3. L’importance de la participation des jeunes aux processus de développement mondiaux à tous 

les niveaux est de plus en plus reconnue. La Stratégie 2030 des Nations Unies pour la jeunesse 

représente une occasion véritable pour tous les organismes du système des Nations Unies, y compris la 

FAO, de mutualiser leurs efforts autour des questions concernant les jeunes (ONU, 2018). En 2020, la 

FAO, sous l’égide du Comité de l’agriculture, a élaboré le Plan d’action en faveur des jeunes ruraux, 

un plan quinquennal (2021-2025) tenant compte de l’importance de rendre les zones rurales plus 

attrayantes pour les jeunes, femmes et hommes (FAO, 2020c). Le Cadre stratégique de la FAO 2022-

2031 considère la jeunesse comme l’un des trois thèmes transversaux (avec l’égalité des genres et 

l’inclusion) à examiner dans le cadre de toutes les activités programmatiques de l’Organisation (FAO, 

2021b). 

4. Les questions concernant les jeunes sont également de plus en plus prises en compte dans 

d’autres processus mondiaux, comme la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale 

(2019-2028). Le deuxième pilier du Plan d’action mondial de la Décennie vise à aider les jeunes, 

notamment en assurant la viabilité de l’agriculture familiale de génération en génération grâce à un 

meilleur accès à la terre, à l’information, à l’éducation, aux infrastructures et aux services financiers, 

aux marchés et aux processus d’élaboration des politiques relatives à l’agriculture (FAO et FIDA, 

2019). 

5. Lors de son Dialogue mondial des jeunes, le Sommet des Nations Unies sur les systèmes 

alimentaires de 2021 a également mis en évidence le rôle essentiel que jouent les jeunes pour garantir 

 
1 En 1995, l’Assemblée générale des Nations unies a indiqué que la jeunesse était constituée de personnes âgées de 15 à 24 ans, 

tout en notant que cette tranche d’âge variait selon les pays et les sociétés. En revanche, afin d’établir des politiques et des 

programme, la jeunesse peut être définie autrement, et la FAO suit généralement les définitions des Membres (au niveau 

opérationnel). Par exemple, Eurostat (2022) indique que les jeunes sont les personnes âgées de 15 à 29 ans et classe les 

agriculteurs de l’Union européenne âgés de moins de 40 ans dans la catégorie des «jeunes agriculteurs» (Union européenne, 

2013). 
2 Disponible à l’adresse https://www.fao.org/3/nc227fr/nc227fr.pdf. 
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l’accès de toutes et tous à de la nourriture de qualité (ONU, 2021). Le Comité de la sécurité 

alimentaire mondiale (CSA) appelle à l’élaboration de systèmes, de politiques et de programmes 

favorisant, protégeant et renforçant la participation des jeunes à l’agriculture tout en reconnaissant les 

droits et l’équité dont ils doivent jouir et leurs contributions en tant que piliers essentiels pour la 

construction des systèmes alimentaires durables de demain (HLPE, 2021). Des efforts similaires ont 

été déployés grâce à la mise en place du Forum mondial de l’alimentation3, qui a été lancé par le 

Comité de la jeunesse de la FAO en mars 2021. Le Forum mondial de l’alimentation est un réseau 

mondial indépendant de partenaires créé pour les jeunes, et dirigé par eux, en vue d’initier un 

mouvement en faveur de la transformation de nos systèmes agroalimentaires et de la réalisation des 

objectifs de développement durable (ODD), et en particulier de l’ODD 2, «Faim zéro». Dans l’esprit 

des grands principes du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (2021), le Forum doit 

servir de plateforme privilégiée pour mobiliser les jeunes et orienter leur passion vers l’action et la 

recherche de solutions aux difficultés de plus en plus nombreuses que connaissent les systèmes 

agroalimentaires. 

6. La deuxième section du présent document donne un aperçu de la situation des jeunes femmes 

et des jeunes hommes des zones rurales de la région. Le document se conclut, dans la troisième 

section, par une vue d’ensemble de l’appui apporté par la FAO dans ce domaine et des activités 

prévues concernant la jeunesse rurale, notamment l’intégration plus systématique de ce thème dans le 

programme de travail de l’Organisation et l’attention portée à l’appui qui leur est apporté aux niveaux 

régional et national. 

II. Vue d’ensemble de la situation de la jeunesse rurale en Europe  

et en Asie centrale 

7. Cent douze millions de jeunes vivent dans la région Europe et Asie centrale, et 29,1 pour cent 

d’entre eux vivent dans des zones rurales (OIT, 2021). Dans beaucoup de pays de la région, la 

population est vieillissante ou la croissance démographique ralentit en raison de la baisse des taux de 

natalité et de la migration des jeunes. Dans le même temps, les pays d’Asie centrale ont enregistré des 

taux de croissance démographique chez les jeunes supérieurs à la moyenne mondiale. De 2005 à 2015, 

le nombre de jeunes dans la région a diminué de 14,2 pour cent, et cette baisse a été particulièrement 

prononcée dans les zones rurales (18,1 pour cent). Le dépeuplement des jeunes dans les zones rurales 

de la région n’a pas touché de la même manière les hommes et les femmes, qui ont enregistré une 

baisse plus importante (18,6 pour cent) que les hommes (OIT, 2021; FAO, à paraître). La diminution 

de la part des jeunes dans la population rurale est principalement due à la migration vers les villes et 

l’étranger d’une jeunesse rurale à la recherche de meilleures perspectives d’emploi ou d’éducation, ou 

d’une qualité de vie plus dynamique (FAO, 2020a). 

8. Les projets de vie et de carrière de la jeunesse rurale sont aussi ambitieux que ceux de la 

jeunesse urbaine, mais leurs perspectives sont limitées par les vulnérabilités spécifiques à l’âge et au 

genre, le manque de débouchés sur le marché du travail et leur exclusion de processus d’élaboration 

des politiques influant sur leur avenir (OCDE, 2018). Les jeunes femmes et les jeunes hommes des 

zones rurales sont souvent confrontés à un certain nombre de problèmes d’accès qui limitent leurs 

possibilités d’atteindre un niveau de vie décent et de réaliser leurs ambitions. La situation des femmes 

et des filles rurales est particulièrement décourageante, dans la mesure où les normes sociales ont une 

forte influence sur les choix d’éducation et de carrière des jeunes femmes, l’âge auquel elles se 

marient et leur participation à la vie publique, entre autres. Les bas salaires, la piètre qualité des 

infrastructures et le manque de services sociaux contribuent également à la migration des jeunes vers 

les zones urbaines ou l’étranger, et l’amplifient (FAO, 2021a; Kabbani, 2019). 

9. Le profil socioéconomique des jeunes dans la région Europe et Asie centrale est, sous 

beaucoup d’aspects, plus avantageux que la moyenne mondiale. Cependant, ces indicateurs varient 

fortement entre les pays et au sein des pays. En général, les disparités dans l’éducation et l’emploi 

entre les zones rurales et urbaines sont bien plus grandes dans certains pays de l’est de la région et 

 
3 Pour en savoir plus sur le Forum mondial de l’alimentation, consulter l’adresse http://www.world-food-forum.org/. 
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pourraient se creuser encore davantage après la pandémie de covid-19. Les taux d’achèvement du 

secondaire dans les zones rurales sont plus faibles que dans les zones urbaines, et l’on trouve les écarts 

les plus importants entre villes et campagnes en République de Moldova (75 pour cent dans les zones 

urbaines, contre 39 pour cent dans les zones rurales), suivie de l’Arménie, du Monténégro, de 

l’Albanie et du Tadjikistan (Kabbani, 2019). Cependant, le taux de chômage moyen de la jeunesse 

rurale de la région Europe et Asie centrale (15,1 pour cent) est moins élevé que celui de la jeunesse 

urbaine (17,9 pour cent)4. Parmi les pays disposant de données, ceux qui enregistrent les plus grandes 

différences de taux de chômage entre la jeunesse rurale et la jeunesse urbaine sont la Géorgie 

(27 contre 52 pour cent), l’Arménie (24,3 contre 45 pour cent) et le Tadjikistan (10,6 contre 22,7 pour 

cent) (OIT, 2021). D’après les données sur l’âge auquel les jeunes quittent l’école et sur les taux de 

chômage, la jeunesse rurale est souvent incitée à rejoindre le marché du travail plus tôt que les jeunes 

vivant en zone urbaine. Cependant, ces données masquent les différences de perspectives 

professionnelles et d’emplois disponibles sur les marchés du travail ruraux et urbains, ainsi que le fait 

que les jeunes ruraux trouvent principalement des emplois dans le secteur non structuré ou en 

travaillant à leur compte dans l’agriculture (y compris les personnes travaillant dans une entreprise 

familiale). 

10. La participation et l’emploi des jeunes dans les différents secteurs des systèmes alimentaires 

ne sont pas suffisamment étudiés (HLPE, 2021) et leurs contributions sont sous-estimées. Cependant, 

l’urbanisation rapide, l’augmentation de la demande de nourriture et les changements d’habitudes de 

consommation créent de nouvelles perspectives d’emploi pour les jeunes dans le secteur de la 

transformation des produits alimentaires et les industries et services concernés dans les zones rurales 

(OCDE, 2018). Les nouvelles technologies de l’information et des communications et le renforcement 

de la dimension écologique de l’économie rurale, ainsi que sa diversification, devraient aussi avoir des 

effets positifs sur l’emploi des jeunes en milieu rural dans la région. Pour tirer tout le parti possible des 

nouvelles possibilités de revenus, il faut améliorer l’accès de la jeunesse rurale à la formation et à 

l’éducation formelle et informelle, notamment dans les domaines des sciences, de la technologie, de 

l’ingénierie et des mathématiques (Parlement européen, 2021). 

11. Le fossé technologique entre les pays et au sein des pays de la région Europe et Asie centrale 

n’est nulle part ailleurs plus évident que dans le secteur agricole. Cependant, l’innovation 

technologique offre de vastes possibilités pour le bien-être des populations rurales, notamment des 

jeunes. Elle peut attirer les jeunes générations dans le secteur agricole, stimuler les jeunes entreprises 

du secteur de la technologie agronomique, réduire les coûts de production, améliorer la productivité 

agricole, contribuer à l’efficacité des systèmes alimentaires, et améliorer la disponibilité des services 

ruraux et la compétitivité générale des populations rurales (Banque mondiale et FIDA, 2017). 

Cependant, malgré toutes ces possibilités, le transfert de technologie peut également détruire des 

emplois et des perspectives d’emplois ruraux (HLPE, 2021) et créer de nouveaux obstacles au 

traitement équitable des jeunes. 

12. D’après les données recueillies lors d’études de cas, délaisser l’agriculture pour intégrer 

l’économie rurale non agricole dans des villes secondaires est plus efficace pour lutter contre la 

pauvreté et les inégalités que de quitter l’agriculture pour les centres urbains (Banque mondiale et 

FIDA, 2017). La crise structurelle liée à l’âge que connaissent des zones rurales de beaucoup de pays 

de la région Europe et Asie centrale pourrait causer de nombreux problèmes dans le secteur 

agroalimentaire lié à la productivité des exploitations agricoles, à la compétitivité des marchés, à la 

viabilité économique rurale et à la sécurité alimentaire. Toutefois, les politiques et investissements 

actuels n’incitent pas suffisamment les jeunes à chercher des moyens d’existence fondés sur 

l’agriculture et ne sont pas adaptés pour appuyer le renouvellement des générations dans l’agriculture 

 
4 La part des jeunes non scolarisés et sans emploi ni formation dans certains pays ou territoires de la région est élevée (28 pour 

cent en moyenne en Arménie, en Géorgie et en Turquie, et même 33 pour cent au Kosovo*) (OIT, 2022). D’après les données 

des pays de l’Union européenne pour 2020, la part des jeunes (âgés de 20 à 34 ans) non scolarisés et sans emploi ni formation 

était plus faible dans les villes (16 pour cent) et à peu près au même niveau dans les villages et les banlieues (18,9 pour cent) 

que dans les zones rurales (18,8 pour cent). Cependant, les plus grandes différences entre les villes et les zones rurales dans les 

pays de l’Union européenne ont été enregistrées en Grèce, en Roumanie et en Bulgarie (entre 15 et 21 points de pourcentage) 

(EUROSTAT, 2020).  

*Les références au Kosovo s’entendent au sens de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de l’ONU. 
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familiale et attirer des jeunes agriculteurs n’appartenant pas à des familles d’agriculteurs. Même dans 

l’Union européenne, indépendamment des différents mécanismes d’appui mis à la disposition des 

jeunes agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune, ceux-ci ne jouent qu’un rôle 

mineur pour garantir l’accès des jeunes agriculteurs aux terres, aux capitaux, aux formations et au 

renforcement des compétences (Parlement européen, 2017; Hélaine, 2021). 

13. La jeunesse rurale de la région Europe et Asie centrale est diversifiée et doit relever des défis 

et tirer parti de perspectives qui varient en fonction des contextes nationaux et locaux spécifiques. Le 

dialogue doit donc être renforcé et davantage de données sont nécessaires pour élaborer des politiques 

et des interventions efficaces pour aider les jeunes en renforçant leurs moyens d’existence, en leur 

donnant les moyens d’agir et en assurant le renouvellement des générations et la durabilité de 

l’agriculture familiale. La compréhension des questions économiques, sociales et culturelles 

spécifiques qui limitent leurs ambitions, leurs moyens d’existence et leur bien-être, surtout au niveau 

des pays et en particulier à l’échelle locale, reste lacunaire. Le renforcement des liens entre les zones 

rurales et les zones urbaines grâce à l’investissement5 dans le développement des infrastructures 

sociales et physiques et les infrastructures des marchés permettrait de créer de meilleures perspectives 

d’emploi et de réduire les risques d’exclusion sociale de la jeunesse rurale (CSA, 2014). On peut 

également augmenter l’activité économique et créer des perspectives pour les jeunes des zones rurales 

en reliant les zones rurales et urbaines dans le cadre d’une approche territoriale (FAO, 2022a). Il faut 

encourager l’adoption d’approches intégrées et territoriales accompagnées de concertations sur les 

politiques générales et de structures de gouvernance afin d’améliorer la participation des jeunes au 

développement rural, afin de ne pas les laisser de côté. Il faut également encourager la création de 

plateformes, de réseaux et d’associations inclusifs et multisectoriels à tous les niveaux, ce qui 

améliorerait l’accès des jeunes à l’information et leur participation aux mécanismes de décision, et 

permettrait de faire entendre leurs voix et leurs besoins. 

III. Opérations et mesures de la FAO en Europe et en Asie centrale 

 
14. L’épanouissement et la mobilisation des jeunes sont au cœur du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030)6, qui reconnaît que les jeunes jouent un 

rôle positif et important dans la réalisation du développement durable (ONU, 2018). Cependant, si l’on 

veut parvenir au développement rural multidimensionnel et inclusif envisagé par le Programme 2030, 

il convient d’opérer un changement de paradigme, pour assurer un changement porteur de 

transformation. 

15. Le Cadre stratégique 2022-2031 a pour ambition d’appuyer directement la réalisation du 

Programme 2030 par une transformation des systèmes agroalimentaires destinée à rendre ceux-ci plus 

efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables, en vue d’améliorer la production, la nutrition, 

l’environnement et les conditions de vie, en ne laissant personne de côté (FAO, 2021b). Comme 

indiqué plus haut, la question des jeunes fait partie des thèmes transversaux du Cadre stratégique, qui 

sont intégrés dans toutes les activités menées par la FAO pour donner corps au principe consistant à ne 

laisser personne de côté. 

 
5 Les dispositifs d’investissement devraient être conformes aux Principes du CSA pour un investissement responsable dans 

l’agriculture et les systèmes alimentaires. Le principe 4 prévoit que les investissements devraient favoriser l’accès des jeunes 

aux terres, à la formation, à des possibilités d’emploi décent, aux nouvelles technologies, au financement et aux intrants, et 

permettre leur inclusion dans la prise de décisions. 
6 Plusieurs objectifs de développement durable prévoient des cibles concernant les jeunes, qui sont interdépendantes. 
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16. En Europe et en Asie centrale, en consultation avec ses Membres, la FAO a identifié quatre 

grandes priorités régionales7, qui sont traitées dans le cadre des trois initiatives régionales8. Comme 

pour le genre et l’inclusion, l’objectif est de promouvoir une prise en compte plus systématique du 

sujet dans l’ensemble des activités du Bureau régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale afin 

de créer un environnement favorable aux jeunes. 

17. Il est également important de rendre les jeunes visibles dans le programme de travail régional 

de la FAO. À cet égard, le soutien en faveur des jeunes est pris en compte et apparaît explicitement 

dans l’initiative régionale 1 sur l’autonomisation des petits agriculteurs, des exploitations familiales et 

des jeunes grâce à une transformation rurale inclusive, au développement du numérique et à 

l’innovation. L’une des conditions préalables essentielles pour que l’agriculture reste viable dans les 

zones rurales consiste à améliorer le renouvellement des générations dans l’agriculture familiale. Pour 

y parvenir, il est essentiel de donner les moyens d’agir aux jeunes femmes et aux jeunes hommes des 

zones rurales, notamment en définissant leurs priorités, en contribuant à leur bien-être social et 

économique et en les aidant à participer à la gouvernance et à la prise de décisions en créant des 

mécanismes leur permettant de mieux se faire entendre et de participer aux discussions. 

18. Il est également essentiel de sensibiliser aux principaux obstacles que rencontrent les systèmes 

agroalimentaires et de faire appel aux jeunes dans ce domaine pour trouver de nouvelles solutions. Il 

est donc prioritaire pour le Bureau régional de la FAO pour l’Europe et l’Asie centrale de contribuer à 

l’événement phare qu’est le Forum mondial de l’alimentation, organisé en octobre 2021 à Rome à la 

suite du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Des efforts ont été faits pour établir 

un dialogue avec autant d’organisations de jeunes et d’acteurs de la jeunesse que possible pour 

renforcer les synergies et les effets de cet important événement mondial. Des dizaines de milliers de 

jeunes de toutes les régions ont été mobilisés, rassemblant de jeunes dirigeants, de jeunes agriculteurs, 

des travailleurs agricoles, des politiciens, des dirigeants autochtones, des créateurs de technologies 

innovantes, des artistes, des chefs cuisiniers, des musiciens, des dignitaires, des personnalités 

influentes, des personnalités publiques et beaucoup d’autres (Forum mondial de l’alimentation, 2021). 

Le Forum mondial de l’alimentation a organisé une Assemblée de la jeunesse en faveur de l’action, 

qui a duré deux jours et a mis à la disposition de jeunes de tous horizons et de toutes les régions un 

espace pour se rassembler et discuter des priorités pour la transformation des systèmes 

agroalimentaires. Une table ronde des jeunes agriculteurs et un Forum des jeunes autochtones ont 

également été organisés, compte tenu de l’importance accrue accordée au rôle de premier plan joué par 

les jeunes dans le cadre des questions liées aux systèmes agroalimentaires. Ces débats figurent en tant 

que mesures prioritaires en faveur des jeunes dans le recueil d’actions de la jeunesse (Forum mondial 

de l’alimentation, à paraître). 

19. Pour donner suite, à l’échelle régionale, à l’événement réussi du mouvement du Forum 

mondial de l’alimentation dirigé par les jeunes et après une demande formulée par les Membres à la 

Conférence régionale de la FAO pour l’Europe en 2020, le Bureau régional pour l’Europe et l’Asie 

centrale a lancé, en décembre 2021, une série de consultations de la jeunesse. Ces consultations ont 

pour principal objectif de mieux comprendre la situation des jeunes femmes et hommes ruraux dans la 

région et de faciliter les échanges de vues et la mise en commun des bonnes pratiques qui permettent 

de surmonter les obstacles qu’ils rencontrent pour accéder à un travail décent et à des moyens 

d’existence dignes dans la région. En coordination avec les activités du Forum mondial de 

 
7 Priorités de la région: i) élaborer des politiques efficaces, promouvoir l’innovation numérique et renforcer les moyens 

d’existence ruraux en faisant une large place aux petits agriculteurs, aux femmes et aux jeunes; ii) transformer les systèmes 

agroalimentaires en favorisant les chaînes de valeur tenant compte de la nutrition et une alimentation saine grâce à 

l’harmonisation des politiques relatives à la sécurité sanitaire des aliments et des politiques commerciales, sanitaires et 

phytosanitaires afin de faciliter des interventions «Une seule santé»; iii) promouvoir la gestion durable des ressources naturelles 

et accroître la résilience dans l’agriculture, le secteur forestier et les autres secteurs fondés sur l’utilisation des terres, notamment 

en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets; et iv) combattre l’insécurité alimentaire 

et faire reculer toutes les formes de malnutrition. Pour en savoir plus, consulter https://www.fao.org/3/nc229fr/nc229fr.pdf. 
8 Initiative régionale 1: Autonomiser les petits agriculteurs, les exploitations familiales et les jeunes grâce à une transformation 

rurale inclusive, au développement du numérique et à l’innovation. Initiative régionale 2: Transformer les systèmes 

alimentaires et faciliter l’accès et l’intégration aux marchés. Initiative régionale 3: Gérer durablement les ressources naturelles 

et protéger la biodiversité face à l’évolution du climat. 

http://www.world-food-forum.org/fileadmin/user_upload/WFF/documents/World_Food_Forum_Youth_Action_Compendium_-_draft.pdf
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l’alimentation, les consultations de la jeunesse ont également pour objectif de créer un espace régional 

où les jeunes et d’autres parties prenantes pourraient promouvoir la transformation inclusive des 

systèmes agroalimentaires en faisant valoir l’importance des jeunes dans l’agriculture familiale et en 

leur donnant des solutions novatrices et adaptées au niveau local pour faciliter le renouvellement des 

générations dans le secteur de l’agriculture et de l’alimentation. Ces consultations servent également à 

orienter la planification des activités de la FAO en Europe et en Asie centrale, en améliorant 

davantage l’appui que la FAO prête à la jeunesse rurale, l’accent étant mis sur l’importance des 

interventions adaptées au contexte, en favorisant les synergies, en créant des liens nécessaires entre les 

générations et en facilitant le transfert de connaissances. Les consultations régionales de la jeunesse 

contribueront également au recueil régional d’actions de la jeunesse en dressant la liste des grands 

domaines prioritaires en Europe et en Asie centrale, et aux consultations de la table ronde des jeunes 

agriculteurs, en étroite collaboration avec le secrétariat commun du Fonds international de 

développement agricole (FIDA) et de la FAO pour la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture 

familiale. 

20. La première session de consultation a été organisée en décembre 2021, et des représentants de 

la jeunesse et des acteurs du milieu politique, de la société civile, du milieu universitaire et du secteur 

privé actifs dans les domaines de l’alimentation, de l’agriculture et du développement rural dans la 

région y ont participé. La consultation en ligne visait à donner un aperçu des défis et des perspectives 

des jeunes femmes et des jeunes hommes des zones rurales. Chacune des prochaines consultations sera 

axée sur un domaine technique particulier. 

21. Il importe de mentionner que, au cours du précédent exercice, des efforts ont également été 

faits à l’échelle nationale pour soutenir directement l’emploi des jeunes et prendre davantage en 

compte l’appui à la jeunesse dans les activités de la FAO dans la région. Par exemple, en Azerbaïdjan, 

l’accès des jeunes femmes et des jeunes hommes des zones rurales à l’emploi et aux perspectives 

d’entrepreneuriat a été facilité dans le secteur agricole grâce au renforcement des capacités et à la 

création de possibilités de stage, à l’accès à des prêts à taux réduit et à des subventions, et aux 

nouvelles technologies pour de meilleurs moyens d’existence. En Turquie, une campagne de 

sensibilisation au rôle des jeunes et des femmes dans l’agriculture et les coopératives a été menée, les 

capacités de diversification des revenus des jeunes ruraux ont été renforcées en Albanie, et la qualité 

de vie des jeunes ruraux a été améliorée grâce à des investissements modestes en Azerbaïdjan, en 

Géorgie et en Macédoine du Nord. 

22. De 2022 à 2025, la jeunesse rurale restera une priorité majeure de la FAO dans la région, qui 

soutiendra la mise en œuvre du programme de travail dans le domaine de l’autonomisation et de 

l’emploi des jeunes femmes et des jeunes hommes des zones rurales (FAO, 2022b). Ainsi, pour donner 

suite à la demande formulée par les Membres de la trente-deuxième Conférence régionale pour 

l’Europe et conformément aux quatre priorités régionales, le Bureau régional de la FAO pour l’Europe 

et l’Asie centrale entend prendre davantage en compte la jeunesse rurale dans son programme de 

travail et privilégiera en particulier l’appui à la jeunesse rurale aux niveaux régional et national dans le 

cadre des activités suivantes: 

• Promotion de processus tels que l’élaboration des politiques publiques, les investissements et 

les plateformes multipartites et inclusives, qui portent explicitement sur l’autonomisation des 

jeunes et la viabilité de l’agriculture familiale de génération en génération. Dans ce contexte, 

dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale, la FAO contribue 

à l’élaboration de plans d’action nationaux en faveur de l’agriculture familiale en Albanie, au 

Kazakhstan, au Kirghizistan et en République de Moldova, notamment des activités visant en 

particulier les jeunes agriculteurs familiaux. 

• Renforcement de la participation des jeunes au développement rural grâce à la promotion 

d’approches de développement communautaire territoriales et intégrées accordant une grande 

importance à la reconnaissance des difficultés et des besoins des jeunes, en tant que 

population hétérogène, et à la création d’emplois décents pour eux, dans le cadre d’activités 

actuellement menées ou qui seront menées à l’échelle nationale en Albanie, en Arménie, en 

Azerbaïdjan, en Bosnie-Herzégovine, en Géorgie et au Kazakhstan. 
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• Contribution au réseau mondial informel du Forum mondial de l’alimentation; poursuite de 

l’organisation de consultations des jeunes aux niveaux régional et local afin de comprendre les 

défis et les besoins de la jeunesse rurale; mise en commun de connaissances spécifiques à 

chaque génération (comme le développement du numérique), d’exemples de réussite et de 

bonnes pratiques dans la région; et soutien à la création d’une plateforme leur permettant 

d’apprendre les uns des autres. De plus, le cycle de 2022 du Forum mondial de l’alimentation 

met l’accent sur l’alimentation saine et la prise en compte de la crise climatique lors de la 

transformation de nos systèmes agroalimentaires. Cet événement phare se tiendra du 3 au 

5 octobre. 

• Analyse de la situation des jeunes femmes et des jeunes hommes des zones rurales dans la 

région, en commençant par les pays des Balkans occidentaux, afin de déterminer les solutions 

possibles pour prendre des décisions politiques en meilleure connaissance de cause. 

23. Compte tenu de ces activités, il est essentiel de renforcer les partenariats avec les partenaires 

de développement concernés et de donner aux jeunes les moyens de devenir partenaires dans le cadre 

de ce processus, et cela permettrait d’offrir des possibilités considérables aux niveaux régional, 

national et local de transposer à plus grande échelle et de consolider les activités de sensibilisation 

visant à créer des perspectives pour la jeunesse rurale et à faire en sorte que la société au sens large 

voie l’agriculture comme un secteur dynamique capable de se renouveler. 
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