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« Faire face au défi de l'emploi des personnes les plus vulnérables 
afin d'assurer leur sécurité alimentaire: vers la reconnaissance du 

rôle de l'agriculture et des filières agricoles

Contexte 

La plupart des débats sur l'agriculture et la sécurité alimentaire mettent l’accent sur les questions de 
disponibilité alimentaire, du foncier et de la volatilité des prix 
l'approvisionnement en nourriture. De nomb
problèmes de sécurité alimentaire en ciblant la croissance de la production agricole 
alimentaire des agriculteurs espéra
commercialisables et des revenus des agriculteurs.

Cette vision centrée sur la production agricole a des limites. L
l'attention sur la nécessité d’adopter une 
directement liées aux filières agricoles (des intrants 
matériaux), et aux activités de prestation 
approche, basée sur le développement local et le renforcement des liens ruraux
de faire face au défi de l'emploi et 
alimentaire. 

L'Agence française de développement, le 
développement, la Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le m
le développement agricole et le Future 
basé au Royaume-Uni, se sont réunis pour faire la lumière sur cet importan
39ième comité pour la sécurité alimentaire mondiale (CSA). 

En effet avec son public diversifié et la représentation de plus d'une centaine de pays, le 
excellent forum pour discuter de ces questions et échanger des connaissances et des points de vue avec 
les parties prenantes impliquées dans le débat politique international sur la sécurité alimentaire, y 
compris des représentants d'organisations paysannes,
financiers et des chercheurs. 

 

 

Evénements parallèles   

                     « Emploi et filières agricoles
                                      17 octobre 2012 - 18h  

                                   Lebanon room (FAO, Rome)

Faire face au défi de l'emploi des personnes les plus vulnérables 
afin d'assurer leur sécurité alimentaire: vers la reconnaissance du 

rôle de l'agriculture et des filières agricoles
 

La plupart des débats sur l'agriculture et la sécurité alimentaire mettent l’accent sur les questions de 
disponibilité alimentaire, du foncier et de la volatilité des prix - toutes liées principalement à 
l'approvisionnement en nourriture. De nombreuses politiques publiques essayent de régler les 
problèmes de sécurité alimentaire en ciblant la croissance de la production agricole 

des agriculteurs espérant atteindre également une augmentation 
et des revenus des agriculteurs. 
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Programme 

Cet événement aura lieu le Mercredi 17 Octobre à 18h
Rome.  

Le programme inclut une présentation
salle sur les sujets suivants: 

Agriculture et emploi : quel est le défi ?
Résultats de l’étude RuralStruc
l’Agence française de développement, 
l’Agriculture et de la pêche français et du
Mondiale). 

Table ronde avec différents acteurs et débat avec la salle 
- un représentant du programme de 

Agricultures Consortium 
of Sussex),  

- un représentant du NEPAD
- un représentant d’une organisation paysanne

des organisations paysannes du Mali 
- un représentant du BIT.  

Remarques finales: 
Olivier de Schutter (Rapporteur 

 

Interprétation   

Anglais, Espagnol et Français. 

Rafraîichissements 

Organisateurs 

Cirad (Nicolas Bricas), FARM 
Agricultures Consortium (Jennifer Leavy)

Contacts 

Nicolas Bricas  nicolas.bricas@cirad.fr

Mathilde Douillet mathilde.douillet@fondation

 

 

 

Evénements parallèles   

                     « Emploi et filières agricoles
                                      17 octobre 2012 - 18h  

                                   Lebanon room (FAO, Rome)

Mercredi 17 Octobre à 18h dans la salle Lebanon au siège de l

présentation suivie par une table ronde et une discussion ouverte avec la 

est le défi ?  
RuralStruc -une initiative conjointe de la Banque Mondiale

éveloppement, du ministère des Affaires étrangères français
rançais et du Cirad- présentés par Bruno Losch (

acteurs et débat avec la salle :  
représentant du programme de recherche “Young people and agri-food”

Agricultures Consortium (Jennifer Leavy, Future Agricultures Consortium, IDS, University 

NEPAD (Tobias Takavarasha, Agence du NEPAD), 
organisation paysanne (Ibrahima Coulibaly, Coordination nationale 

ions paysannes du Mali - Cnop), 
 

(Rapporteur Spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation

 

FARM (Mathilde Douillet), AFD (Marie-Cécile Thirion)
(Jennifer Leavy) 

nicolas.bricas@cirad.fr 

ouillet@fondation-farm.org 
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