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I.

Introduction

La 10eme édition du Forum de Haut Niveau de Tana sur la sécurité en Afrique se tiendra du 25 au 29 octobre
2021 à Bahir Dar en format hybride sous le thème "Gérer les menaces sécuritaires : Construire la résilience
pour l'Afrique que nous voulons". Dans cette optique, le Secrétariat organise le forum de consultation des
jeunes, qui offre une plateforme aux jeunes Africains pour s'engager et se mobiliser sur le thème du Forum
de Tana et sur les questions liées à la jeunesse. La journée de la jeunesse sera également célébrée au niveau
international le 12 août 2021 sous le thème "Transformer les systèmes alimentaires : les innovations des
jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète", ce qui constitue une occasion idéale pour organiser
le forum de consultation des jeunes avant le Forum de Tana sur l'une des menaces auxquelles l'Afrique est
confrontée aujourd'hui, à savoir l'insécurité alimentaire. Ainsi, le Secrétariat du Forum de Tana, en
partenariat avec l'UNESCO, organisera un forum régional de consultation des jeunes sur le thème
"Transformer les systèmes alimentaires : Innovations des jeunes pour une paix et une sécurité
durables" qui résonne à la fois avec le thème de la journée internationale de la jeunesse et le Forum de
Tana de cette année.

II.

Contexte

Avec 60 % de la population totale âgée de moins de 25 ans, l'Afrique est le continent le plus jeune
du monde. Les Nations unies prévoient que d'ici 2050, la population mondiale augmentera de 2,5
milliards de personnes et que les jeunes représenteront la moitié de la population mondiale de
2050. Avec l'augmentation rapide de la population, assurer la sécurité alimentaire nécessite de
plus en plus des solutions et des technologies innovantes. Depuis l'année 2014, l'Afrique a connu
une prévalence de la sous-alimentation et aujourd'hui, près de 256 millions de personnes sur le
continent africain souffrent d'une insécurité alimentaire sévère, avec 20 % de la population
souffrant de sous-alimentation. De plus, près de 400 millions de personnes sont en insécurité
alimentaire modérée et manquent d'un accès régulier à des aliments nutritifs et suffisants.
Outre les phénomènes météorologiques liés au changement climatique, les ralentissements et les
retournements de conjoncture, l'instabilité politique et sociale, y compris les conflits et la
mauvaise gouvernance sont, entre autres, les causes de l'insécurité alimentaire actuelle en Afrique.
En particulier, dans un continent où les moyens de subsistance de millions d'hommes et de
femmes dépendent de l'agriculture, l'émergence de conflits et d'instabilité entraîne des
changements dramatiques et significatifs dans leur vie. Les conflits détruisent les systèmes
alimentaires, déciment les cultures et les ressources en bétail, et entraînent la perte d'actifs et de
revenus. Les crises post-électorales ont leur propre effet sur la disponibilité, l'accessibilité et

l'accessibilité des aliments. Une question qui n'a pas reçu l'attention suffisante qu'elle requiert.
Les élections peuvent déboucher sur des crises et des impasses qui empêchent les agriculteurs
d'accéder à leurs exploitations et intimident les citoyens pour qu'ils ne se rendent pas sur les
marchés. Les conflits déclenchent l'insécurité alimentaire, la malnutrition et la faim qui, à leur tour,
intensifient les conflits, notamment dans les États fragiles. Les conflits violents perturbent
l'agriculture, détruisent les infrastructures et les marchés, ce qui nuit à la capacité de produire,
d'acheter et de vendre de la nourriture. L'accès à la nourriture est également de plus en plus utilisé
dans les situations de conflit comme un art non conventionnel de guerre.
De même, la sécurité alimentaire joue un rôle essentiel dans le maintien de la prévention et de
l'atténuation des conflits, les efforts de consolidation de la paix et la consolidation de la paix
peuvent renforcer la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire renforce l'unité sociale, s'attaque
aux facteurs des conflits et renforce l'authenticité au sein des gouvernements. La sécurité
alimentaire est importante pour assurer la réintégration durable des ex-combattants dans la vie
civile et les moyens de subsistance en temps de paix, en évitant le risque qu'ils reviennent aux
moyens de guerre pour se procurer de la nourriture. La faim peut également affaiblir la paix en
aggravant l'anxiété et les griefs existants, en faisant reculer les efforts de consolidation de la paix
et en ravivant la violence.
Ainsi, pour que l'Afrique aille de l'avant, comme l'a déclaré S.E. Josefa Leonel Correia Sacko, la
Commissaire de l'Union africaine chargée de l'Économie rurale et de l'Agriculture, lors d'un
événement parallèle de haut niveau qui s'est tenu le 8 février 2020 en marge du 33eme Sommet de
l'Union africaine (UA) sous le titre "Main dans la main dans les partenariats pour le maintien de la
paix par l'amélioration de la sécurité alimentaire et de la nutrition en Afrique", organisé
conjointement par la République fédérale démocratique d'Éthiopie, la Commission de l'Union
africaine (CUA) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).
"...nous devons créer des mécanismes plus solides reliant la sécurité alimentaire et la nutrition à la
paix et à la sécurité. Prenons notre destin en main et créons davantage d'opportunités et des
économies robustes."

Avec leur explosion démographique, les jeunes constituent le groupe le plus affecté. Ainsi,
en les ciblant, l’on institue un moyen prometteur de relever les défis de développement
et de stabilité associés à la diminution de la sécurité alimentaire. Pour s'attaquer
efficacement au problème de la sécurité alimentaire et à ses nombreux liens, il faudrait
considérer les jeunes comme un atout plutôt qu’un défi en faisant d’eux des alliés pour,
œuvrer à la mise en place de systèmes alimentaires plus équitables. Le thème de la
Journée internationale de la jeunesse en 2021 ‘’Transformer les systèmes alimentaires : les
innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète ", vise également à souligner
que la transformation des systèmes alimentaires mondiaux n'aurait pas de sens sans la
participation des jeunes.

III.

Objectifs

L'objectif principal du Forum est de faciliter un dialogue franc et ouvert entre les jeunes et les
experts engagés dans la jeunesse et les questions connexes sur le thème choisi.
Plus précisément, il abordera les objectifs suivants :






IV.

Mettre en évidence l'interconnexion entre l'insécurité alimentaire, la jeunesse et la stabilité ;
Réflexion critique sur les dimensions de la sécurité alimentaire qui sont affectées par le changement
climatique, la pandémie de COVID-19, les conflits et la politique, en particulier les élections ;
Partager les connaissances et les informations issues de recherches et d'analyses récentes sur le
thème du forum ;
Examiner les politiques favorisant l'implication des jeunes dans les systèmes alimentaires innovants
;
Recommander des solutions pratiques et opérationnelles aux défis auxquels sont confrontés les
jeunes dans ce secteur.

Résultats escomptés

Il s’agit notamment de :






V.

Documenter les résultats à partager avec les parties prenantes impliques sur les questions de paix,
de sécurité;
D’enregistrer des vidéos à partager sur les médias sociaux de l'IPSS et du Forum de Tana ;
Couvrir le déroulement du dialogue sur les plateformes de médias sociaux de l'IPSS et du Forum
de Tana ;
Contribuer à un dialogue hybride entre les États, les CER et l'UA sur le thème ;
Faire des recommandations politiques durables et pratiques ciblant les parties prenantes.

Approche proposée

Le format du dialogue comprendra des consultations d'experts, politiques et techniques qui aboutiront sur
des recommandations pratiques et des possibilités de mise en réseau pour les parties prenantes travaillant
dans le domaine de la paix et de la sécurité. La consultation se déroulera dans un format hybride où pas
plus de 40 participants seront physiquement présents tandis que le reste du public participera en ligne.

VI.

Profil des participants

Il y aura parmi les participants, des représentants des États membres de l’UA, de la CUA, des
CER/MR, des experts, des organisations de jeunesse, des réseaux de femmes, des partenaires
financiers, des partenaires de développement, des représentants de gouvernements étrangers,
des organisations de recherche, des groupes de réflexion, des universitaires ainsi que des médias.
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