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Événements parallèles de la trente-quatrième session du 
Conseil des gouverneurs 

 

Événements parallèles axés sur l’appui aux jeunes qui 
vivent dans la pauvreté  
À l’occasion de la trente-quatrième session du Conseil des gouverneurs du FIDA, quatre 
événements parallèles seront organisés pour analyser les difficultés auxquelles sont 
confrontés les jeunes qui vivent dans la pauvreté à travers le monde.  

La planète compte aujourd’hui 1,3 milliard de jeunes âgés de 12 à 24 ans. Sur ce total, 
environ 85% vivent dans le monde en développement, dont environ 55% en milieu rural. 

Les jeunes vivant en zone rurale sont nombreux à grandir dans la pauvreté et à en subir 
les conséquences, c’est-à-dire la faim et la malnutrition, qui sont facteurs de mauvaise 
santé et de hausse de la morbidité et de la mortalité par maladie, l’accès limité à 
l’éducation et des logements insuffisants.    

Les jeunes en situation de pauvreté payent aussi le prix du manque de ressources 
comme la terre, les compétences, les savoirs, les avoirs et les relations sociales, ce qui 
se traduit par un accès limité aux marchés, aux emplois et aux services financiers. En 
conséquence, ils sont trop souvent victimes de discrimination et d’exclusion sociale.   

Les événements parallèles du Conseil des gouverneurs seront l’occasion d’étudier 
comment le FIDA s’y prend pour s’attaquer à ces difficultés. Ils ont pour objet de faire 
émerger des idées et des programmes aussi nouveaux qu’innovants. Les débats 
interactifs rassembleront des parties prenantes et des spécialistes, y compris des 
délégués des États membres, des responsables de mouvements de jeunes, des 
représentants du secteur privé, des organisations de la société civile, d’autres 
organisations internationales et des membres du personnel du FIDA.  

Événement parallèle de la Division Asie et Pacifique: 
Travailler avec les jeunes dans les zones rurales d’Asie 
et du Pacifique: défis et perspectives 
Responsable: Mme Martina Spisiakova (courriel: m.spisiakova@ifad.org) 
Dans la région Asie et Pacifique vivent 61,5% des jeunes de la planète1. La récession 
économique mondiale a aggravé une situation déjà très difficile pour la jeunesse du 
monde rural. Le manque d’emplois qui y sévit signifie que de nombreux jeunes sont soit 
sans emploi, soit contraints d’accepter des emplois au noir précaires et mal rémunérés. 
Ils sont nombreux à partir en ville ou dans d’autres pays, où ils se retrouvent souvent 
dans une situation encore plus délicate2.   

En dépit de ces difficultés, pour peu qu’ils reçoivent une formation adaptée et qu’ils aient 
la possibilité de se développer sur le plan professionnel, les jeunes qui vivent en zone 
rurale peuvent améliorer leurs compétences et leurs perspectives d’emploi, tant dans 
l’agriculture que dans le secteur non agricole.  

Cet événement parallèle organisé par la Division Asie et Pacifique permettra d’analyser 
les enjeux et les perspectives de la participation des jeunes aux activités de 
développement en milieu rural dans la région. Ce sera également l’occasion de présenter 
toute une série de possibilités permettant de développer les compétences et les 

                                          
1 Employment for Rural Youth in Asia and the Pacific, Jobs and empowerment on and off farm. Opportunities in 
the rural non-farm sector in India. Youth Entrepreneurship Sustainability  
(Campagne YES), http://www.yesweb.org/docs/rdbook.pdf.  
2 Making a difference in Asia and the Pacific, no 29, novembre-décembre 2009. FIDA, 2009, 
http://www.ifad.org/newsletter/pi/29.htm.  
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connaissances des jeunes qui participent aux projets et programmes appuyés par le 
FIDA afin d’augmenter leurs chances d’obtenir un emploi en zone rurale.  

Cet événement prendra la forme d’un exposé et d’un débat interactif auquel 
participeront des spécialistes de questions telles que l’utilisation des technologies de 
l’information et des communications à l’appui des moyens d’existence et des 
microentreprises rurales.  

Une synthèse des débats sera ultérieurement rédigée pour servir de document de 
référence afin d’élaborer un don régional axé sur l’intégration d’activités en rapport avec 
la jeunesse dans les projets et programmes appuyés par le FIDA en cours dans la région 
Asie et Pacifique.  

Événement parallèle de la Division Proche-Orient, 
Afrique du Nord et Europe: Libérer le potentiel de la 
jeunesse rurale 
Responsable: Mme Rasha Omar (courriel: r.omar@ifad.org)   
La Division Proche-Orient, Afrique du Nord et Europe organisera un débat interactif sur le 
thème du chômage, du sous-emploi et de l’inactivité des jeunes afin de mettre en 
commun les pratiques, les stratégies et les enseignements concernant les méthodes à 
employer pour donner aux jeunes ruraux les moyens de se prendre en charge.   
L’enjeu est aussi urgent qu’important: comment 31 millions de jeunes3 vivant au  
Proche-Orient et en Afrique du Nord et 9 millions de jeunes vivant en Europe centrale et 
orientale et dans les Nouveaux États indépendants peuvent-ils avoir accès à des 
possibilités d’emploi décentes? Les intervenants chercheront à montrer en quoi 
l’agriculture et l’agroalimentaire peuvent être un élément de la solution et réfléchiront 
aux moyens de surmonter les obstacles actuels, qui vont de la faiblesse de la 
productivité aux insuffisances du marché, en passant par le manque de terres et d’eau, 
les carences de l’éducation et le manque d’équité entre les sexes.  

L’analyse s’appuiera sur l’expérience de la Bosnie-Herzégovine, de l’Égypte et du Yémen. 
Elle portera également sur les investissements du secteur privé en faveur de la création 
d’emplois et sur l’environnement économique qui a rendu ces investissements possibles. 
L’action en faveur de l’intégration régionale et les possibilités qu’elle offre à la jeunesse 
rurale seront  étudiées, de même que le rôle de plaidoyer que joue la société civile pour 
ouvrir des perspectives d’épanouissement et d’autonomisation de la jeunesse. 

Événement parallèle pour l’Afrique subsaharienne : 
Jeunes ruraux: investir aujourd’hui pour des lendemains 
meilleurs 
Responsables: M. Moses Abukari (courriel: m.abukari@ifad.org) et M. Geoffrey 
Livingston (courriel: g.livingston@ifad.org) 
Ce débat sera axé sur l’aide que les petites exploitations du secteur agroalimentaire et la 
formation professionnelle peuvent apporter aux jeunes en milieu rural, afin de sécuriser 
leurs moyens d’existence au sein des économies rurales d’Afrique subsaharienne. 

Les Divisions Afrique de l’Ouest et du Centre et Afrique orientale et australe organiseront 
un débat interactif animé par un modérateur pour analyser comment un apprentissage 
agricole et une formation professionnelle plus efficaces et mieux ciblés sont susceptibles 
d’aider les jeunes ruraux des deux sexes à accéder à des lendemains meilleurs. Les 
obstacles, les réussites et les solutions envisageables à cet égard seront évoqués, 
l’accent étant particulièrement mis sur la nécessité de mettre en place une concertation 

                                          
3 Ce chiffre comprend les jeunes travailleurs pauvres, les jeunes sans emploi et les jeunes qui ont perdu toute motivation. Les 
calculs prennent en compte les chiffres de 2007 publiés dans Global Employment Trends for Youth, Organisation internationale 
du travail (OIT), 2008. 
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largement ouverte sous la conduite des jeunes ruraux des deux sexes afin d'alimenter la 
croissance économique des zones rurales d'Afrique subsaharienne. 

La parité entre les sexes sera respectée en ce qui concerne les intervenants venus de 
tout le continent africain; il s’agira de militants, défenseurs, spécialistes et partisans de 
la jeunesse rurale au fait des problèmes qu’elle rencontre. Ils feront part de leur 
expérience de pays comme le Bénin, Madagascar ou le Niger et donneront différents 
éclairages sur l'action entreprise par le FIDA et ses partenaires pour aider les jeunes 
ruraux des deux sexes à donner corps à leurs aspirations. Ces expériences de terrain 
permettront également de montrer que ces jeunes ruraux, femmes et hommes, 
parviennent de mieux en mieux à susciter le changement en sensibilisant les autres – et 
en leur montrant l'exemple et la voie à suivre afin qu'ils libèrent leur potentiel, chacun à 
leur manière, pour le bien commun des communautés et des sociétés auxquelles ils 
appartiennent.  

Événement parallèle organisé par la Division Amérique 
latine et Caraïbes: Soutien aux microentreprises des 
jeunes ruraux  
Responsable: M. Roberto Haudry (courriel: r.haudry@ifad.org)  
La région Amérique latine et Caraïbes compte près de 120 millions de jeunes, dont 
30 millions vivent en zone rurale et une proportion importante est pauvre. 

Cet événement parallèle sera l’occasion d’élargir les perspectives du FIDA de jeter les 
bases de pratiques innovantes qui seront nécessaires pour financer les microentreprises 
des jeunes ruraux et appuyer les pratiques agricoles dans la région Amérique latine et 
Caraïbes et à travers le monde.  

Le débat sera animé par un modérateur. Les intervenants, parmi lesquels des jeunes 
entrepreneurs et des représentants du secteur privé qui investissent actuellement en 
faveur du développement social et de la création d’entreprises, envisageront des 
solutions et des pratiques innovantes. La discussion sera axée sur la recherche de voies 
efficaces de collaboration future entre le secteur public et le secteur privé et de 
modalités d’appui adaptées pour aider les jeunes ruraux à entreprendre des activités à 
vocation économique, par exemple en leur permettant d’accéder aux savoirs, aux 
services financiers et aux marchés. 

Les sujets abordés seront notamment l’apport direct de capitaux, l’éducation, les 
alliances productives et la coopération.  

La Division Amérique latine et Caraïbes mènera des discussions avec de jeunes 
entrepreneurs ruraux afin de prendre connaissance de leur avis et de leurs expériences 
et de découvrir les clés de leur réussite. Ce sera l’occasion d'appréhender les demandes, 
les besoins et les aspirations des jeunes et de mieux comprendre pourquoi les 
microentreprises jouent un rôle majeur dans l’autonomisation des jeunes ruraux. À partir 
de ces informations, de nouveaux outils et mécanismes seront mis en place afin de 
permettre aux jeunes de réussir dans leurs propres entreprises. 


