Pré-Tana Forum virtuel de Consultation des Jeunes
Transformer les systèmes alimentaires: Innovations des jeunes pour une paix et
une sécurité durables
12 Août 2021| En ligne-Zoom
Programme
Heure HAE(GMT+3)
10.00-10.10

Activités
Discours de bienvenue et d'ouverture
Mme Lettie T. Longwe, Directrice par intérim du Programme pour la Paix et la Sécurité en
Afrique /APSP/ et Cheffe du Secrétariat du Forum de Tana, Institut d'études sur la paix et la
sécurité/IPSS/.
Hubert Gijzen, Directeur, Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Est.

10.10-10.25

Directrice du programme : Mme Rubiyat Mohammed Seid, Responsable des dialogues
politiques, Institut d'études sur la paix et la sécurité/IPSS/ et Secrétariat du Forum de Tana
Allocution principale
Conférencier : Dr Janet Edeme, Cheffe de Division au Département de l'Économie rurale
et de l'Agriculture, Commission de l'Union africaine

10.25-11.25

Session 1 : L'insécurité alimentaire, la stabilité en Afrique et leurs impacts sur les
jeunes
Format: Discussion en plénière
Points de discussion
•
•

•
•

Décortiquer le concept de sécurité alimentaire, les déterminants de la sécurité alimentaire, le
lien entre la sécurité alimentaire, la paix et la sécurité durables
L'état de la sécurité alimentaire en Afrique et l'identification des causes de l'insécurité
alimentaire en Afrique, avec un accent particulier sur l'instabilité politique et sociale, les
conflits, la mauvaise gouvernance, les crises pré- et post-électorales, y compris l'impact de la
pandémie du COVID-19 ;
Les défis de développement et de stabilité associés à la réduction de la sécurité alimentaire
et son impact sur les jeunes et son impact sur la paix et la sécurité.
Engagements et réponses collectives pour lutter contre l'insécurité alimentaire en Afrique.

Panélistes

11.2512.00

12.00-01.00
01.00-02.20

Conférencier 1: Dr Chimimba David Phiri, Coordinateur sous régional de la FAO pour
l'Afrique de l’Est et Représentant de la FAO auprès de l'Union africaine (UA) et de la
Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA)
Conférencier 2: Mme Sylvia Akankwasa, Directrice générale, His Grace International Ltd.
Conférencier 3: M. Keith Andere, Directeur des Programmes, Commission de la jeunesse
africaine
Modérateur : M. Yonas Berhane, Secrétariat du Forum Tana, Institut d'études sur la paix
et la sécurité
Session de Q & R
Modérateur : Yonas Berhane, Coordinateur des communications et de la gestion des
profils Programme pour la paix et la sécurité en Afrique (APSP), Institut d'études sur la paix
et la sécurité (IPSS)
Déjeuner/Interlude
Session 2 : Innovations des jeunes pour une paix et une sécurité durables
Format: Discussion en panel
Points de discussion
•

•
•
•

Examiner les politiques favorisant l'implication des jeunes dans les systèmes alimentaires (y
compris les mécanismes de soutien qui garantissent que les jeunes continuent à amplifier les
efforts collectifs et individuels pour assurer la sécurité alimentaire) ;
Partager les connaissances et les informations issues de recherches et d'analyses récentes sur
les stratégies de sécurité alimentaire ;
Expériences pratiques sur l'engagement des jeunes dans la sécurité alimentaire ;
Recommander des solutions pratiques et opérationnelles aux défis actuels de la sécurité
alimentaire.

Panélistes
Conférencier 1: M. Romilson Silveira, Président du Réseau panafricain des jeunes pour la
Culture de la Paix /PAYNCOP/.
Conférencier 2: Mme Christine Odera, Cheffe des programmes, Réseau des jeunes de la
Corne de l'Afrique
Conférencier 3: M. Eskender Mulugeta, Fondateur et directeur de projet, Food Secured
Schools Africa, Éthiopie
Conférencier 4 : Mme Shila Salim, Développement durable de la jeunesse, Kenya

02.20-03.00

03.00-03.30

Modérateur : S.E. M. Parfait Onanga-Anyanga, Envoyé Spécial du Secrétaire Général des
Nations unies pour la Corne de l’Afrique
Session de Q & R
Modérateur : S.E. M. Parfait Onanga-Anyanga, Envoyé Spécial du Secrétaire Général des
Nations unies pour la Corne de l’Afrique
Remarques de clôture

Mme Lettie T. Longwe, Directrice par intérim du Programme pour la Paix et la Sécurité en
Afrique /APSP/ et Cheffe du Secrétariat du Forum de Tana
Prof Hubert Gijzen, Directeur, Bureau régional de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Est
Directrice du programme: Mme Rubiyat Mohammed Seid, Responsable des dialogues
politiques, Institut d'études sur la paix et la sécurité/IPSS/ et Secrétariat du Forum de Tana

