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QU’EST-CE QUE L’INITIATIVE 
JEUNESSE ET GENRE DE LA FAO?

Programme dédié aux jeunes et les femmes mis en place par la FAO Centrafrique afin de:

• contribuer à une meilleure compréhension de la situation des jeunes et des femmes et 
de leur relation avec l'agriculture,

• mettre en lumière le lien étroit qui existe entre ces deux groupes vulnérables et le 
développement économique et social durable

• intervenir dans le processus d’autonomisation et d’insertion des jeunes et des femmes 
dans le secteur agricole

• contribuer à la prise en compte de la jeunesse et le genre comme l’une des priorités du 
processus de relèvement de la RCA



POURQUOI L’INITIATIVE JEUNESSE 
ET GENRE DE LA FAO?

• les jeunes représentent environ 70 % de la population totale de la RCA, les 
femmes plus du 50%

• Sont des groups particulièrement vulnérables

• ils regroupent l’essentiel des forces vives du pays, nécessaires pour une 
relance de l’agriculture

• sont capables de contribuer aussi bien au développement qu’à la sécurité 
alimentaire et la paix de manière durable



ETAPES DU PROGRAMME

1. Diagnostic/recherche
Documentation, recherche et consultation vis-à-vis des jeunes et des femmes sur leur problématique et leur relation à 

l'agriculture.

2. Définition de la stratégie d’appui/plaidoyer
Sur la base des conclusions tires de la phase de diagnostic, définition de la stratégie d’appui et plaidoyer 

3. Mise en œuvre/consolidation
Mise en œuvre de la stratégie à travers différents programmes et projets y compris l’intégration d'une approche 

Jeunesse et genre dans la programmation de la FAO



RÉALISATIONS

• Participation dans le programme conjoint (UN- Gouvernement) pour la résilience des adolescents et des jeunes

• Concertation et mise en place des groupes de discussions inter-jeunes sur les secteurs agricoles porteurs 
d’emploi

• Ouverture du projet « Assistance d’urgence pour la relance d’activités agricoles en faveur des jeunes ex-
combattants démobilisés »

• Mis en œuvre du projet conjoint genre avec UNWomen

• Participation dans des groupes de travail et de plaidoyer en faveur des femmes (group UN genre, comité Ad-
hoc pour la mise en place d’un centre de prise en charge des violences holistiques faites aux femmes, etc)

• La participation et le positionnement de la FAO par rapport a la thématique du genre.



PERSPECTIVES

• Projet conjoint FAO-ILO

Relèvement économique et amélioration de la sécurité alimentaire à travers 
l’insertion professionnelle des jeunes dans les chaines de valeurs innovantes et 
rentables de l’agro-industrie

• Nouveau projet UNWomen et PBF

• Participation dans des fora et des espaces dédies à la jeunesse et le genre 
pour assurer un bon positionnement de la FAO

• Plaidoyer



SINGUILA!!


