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Monsieur le Président du Comité de la sécurité alimentaire mondiale 

Mesdames et messieurs 

  

C’est un honneur pour moi de participer à la cinquantième session du Comité de 
la sécurité alimentaire mondiale à fin de vous présenter notre expérience 
régionale visant à «Stimuler et promouvoir les investissements responsables par 
les jeunes agri-entrepreneurs» qui a impliqué onze pays africains, sur la base des 
principes CSA-RAI. 

 
Je saisis cette occasion pour réitérer mes remerciements aux organisateurs de 

cette session plénière , de l’attention accordée à nos efforts et à notre expérience 

régionale dans la promotion des investissements responsables dans l’agriculture 

et les systèmes alimentaires, portés prioritairement par les jeunes. 

 
L’Afrique reste le continent des opportunités, qui, outre ses richesses naturelles, 
dispose de ressources humaines importantes et de la population la plus jeune au 
mondeavec 750 millions de personnes âgées de  moins de 35 ans et qui 
représentent en revanche 60 % de la population africaine sans emploi.  
 
Cette jeunesse constitue à la fois la force et la faiblesse de l'Afrique. 
 

- Force :Une jeunesse de plus en plus éduquée porteuse de nouvelles idées 
d’expertise et d’énergie et aussi pourvoyeuse de leader de demain, 

- Faiblesse :une jeunessesous-employée sans espoir de promotion sociale 
composée pour une bonne part de diplômés frustrés dans leurs espérances 
et prête à toutes les aventures. 
Le  tiers de ces jeunes employé souffre de pauvreté. 

 
         -Le défi : c’est donc de donner aux jeunes les moyens de construire un 
monde plus juste et durable  
 
En effet,  l’apport potentiel de la jeunesse pour le développement durable n’est 
plus à démontrer. Cette jeunesse constitue le moteur de toute croissance 
économique durable et inclusive dans tous les pays africains. Encore faut-il lui 
donner suffisamment de moyens  pour qu’elle devienne le moteur de 
changement. C’est dans cette logique que notre projet  
«Stimuler et promouvoir les investissements responsables par les jeunes agri-
entrepreneurs» est venu répondre au besoin d’instaurer une politique et une 
stratégie de relance économique durable et inclusive capable d’accroître les 
capacités agricoles d’un continent confronté au défi de la sécurité alimentaire 
qui s’est accentuée suite aux contextes sanitaires et des conflits géopolitique.  
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Ce projet a permis dans un premier temps de développer une boîte à outils 
«Permettre aux jeunes agri-entrepreneurs d’investir dans l’agriculture et les 
systèmes alimentaires» basée sur les principes CSA-RAI, et de la déployer dans 
11 pays africains.   

Cette boîte à outils comprend un outil d’analyse rapide des capacités (R-CAT) et 
un outil de planification stratégique.  

➢ Le R-CAT( Rapid capacity analysis tool) peut être déployé dans le 
cadre d’un atelier multipartite et aboutit à un plan national d’action initial.  

➢  L’Outil de planification stratégique, développé conjointement par la 
FAO et la Haute école spécialisée bernoise qui implique des recherches et 
ateliers multiples et qui aboutit à une feuille de route stratégique, portée 
par une forte volonté politique.  

Ces deux outils visent à appuyer une analyse des opportunités et des défis des 
conditions-cadre et les capacités relatives à l’investissement responsable dans 
l’agriculture et les systèmes alimentaires, en se focalisant notamment sur le 4ème 
Principe RAI (Faire participer les jeunes et renforcer leur autonomie). 

 

L’outil de planification stratégique déployé en Tunisie, en partenariat avec 
l’Institut national de la recherche agronomique de Tunisie (INRAT) et l’Agence 
de promotion des investissements agricoles (APIA) a permis : 

 
1. d’une part d’identifier à travers des travaux de recherche : 

 des opportunités d’investissement pour les jeunes au niveau 
des différentes régions et dans des filières à haut potentiel en 
croisant une démarche de développement territorial et de 
filières,  

 les principales lacunes dans les conditions-cadre. 
 

2. et d’autre part, d’instaurer une synergie entre les structures d’appui à 
l’investissement et l’institution de recherche. 

 
En Tunisie, le processus de planification stratégique a permis d’aboutir en la 
mise en place du Pôle de réflexion sur l’investissement des jeunes agri-
entrepreneurs (PRIJA), coordonné par l’Institut national de la recherche 
agronomique de Tunisie (INRAT), et d’un Pôle Agri-Accélérateur.  
 
Le PRIJA a émis une série de recommandations dont certaines ont été 
pilotées dans le cadre du Pôle Agri-Accélérateur, mis en place par l’Agence 
de promotion des investissements agricoles (APIA), avec l’appui de la FAO. 
Dans le cadre de cette expérience pilote, le Pôle Agri-Accélérateur a appuyé 
18 jeunes à réaliser des projets d’investissement responsable dans 
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l’agriculture et les systèmes alimentaires à travers des services d’incubation, 
d’accompagnement et de coaching. 
Cette expérience a permis de renforcer la concertation entre instituts de 
recherche et institutions politiques, fédérés autour de l’objectif de stimuler et 
pérenniser les investissements des jeunes dans l’agriculture et les systèmes 
alimentaires.  
 
La Tunisie œuvre pour la promotion des principes CSA-RAI à travers : 
 
1. L’organisation d’événements de sensibilisation et de promotion de 

l’investissement responsable à l’instar du Forum sur l’investissement 
responsable organisé en marge du SIAT’2022.  

 
 

2. A plus long terme l’intégration de ces principes  dans les processus et 
politiques de promotion de l’investissement agricole. 

 

Conclusion: 
De manière générale, au niveau des 11 pays où l’outil a été déployé entre 2017 

et 2020, il y a eu une volonté et un intérêt grandissant de travailler sur les 

questions relatives à la jeunesse dans l’agriculture et les systèmes alimentaires. 

Ce facteur a été primordial pour initier un dialogue autour de cette question et 

d’introduire les CSA-RAI. 

Pour le cas de la Tunisie, le taux de chômage important des jeunes, et 
notamment des jeunes diplômés en milieu rural, a fait émerger une conscience 
générale que la prise des mesures innovantes est plus que nécessaire à fin 
d’insérer les jeunes dans les filières agricoles ; 

.La disponibilité de données statistiques pertinentes a par ailleurs permis de bien 
cibler les priorités en termes des régions et filières prioritaires.  

 
Pour une mise en œuvre réussie des CSA-RAI, il est recommandé de : 

1. Mettre en place un processus d’analyse et de planification stratégique 

permettant d’identifier les priorités et les besoins au niveau de chaque pays.  

2. Œuvrer à la création d’une volonté politique forte et d’un consensus 

multipartite.  

3. Les partenariats innovants, à l’instar de la collaboration rapprochant le 
monde de la science et de la recherche avec les institutions politiques et les 
institutions d’appui à l’investissement en Tunisie, peuvent servir de 
catalyseur pour appliquer et incorporer les RAIde la meilleure manière. 
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Une autre fois je remercie les organisateurs d’avoir accordé de l’importance à 
nos efforts pour l’amélioration de l’environnement de l’investissement 
responsable pour et par les jeunes.  

Et Merci pour votre attention. 

 


