
Pourquoi YPARD?

YPARD a été établie en réponse à l’ intérêt décroissant des jeunes générations 

pour l’agriculture, la participation insu�sante des jeunes professionnels dans 

les discussions adressant les problématiques clés du développement et l’accès 

inadapté aux ressources pour répondre à ces problèmes.

Avec un système agricole mondial vieillissant et un manque d’intérêt croissant 

des jeunes, à travers le monde,  pour les professions liées à l’agriculture, nous 

faisons face à un problème de durabilité du secteur. A�n de répondre à ce dé�, 

nous devons assurer que les jeunes, acteurs clés dans ce processus, soient 

impliqués.

Les jeunes professionnels dans le développement agricole, 

du monde entier

     Unité de coordination globale d’YPARD

     Unités de coordination régionales d’YPARD -

     Afrique, Asie, Amérique Latine et Caraïbes, Europe

     Représentants nationaux d’YPARD

Partenaires d’YPARD travaillant pour la cause des 

jeunes et/ou le développement agricole

Des professionnels expérimentés, supporters 

d’YPARD (+40 ans)

Notre réseau

www.ypard.net

Universités
Organismes de recherche
ONG
Organisations de la société civile
Gouvernements
Services de conseils agricoles et ruraux
Agences de développement
Organisations d’agriculteurs
Bailleurs de fonds
Secteur privé

Acteurs

Un mouvement international de jeunes 

professionnels pour les jeunes 

professionnels, a�n qu’ils réalisent leur 

plein potentiel et contribuent à un 

développement agricole innovant.

Promouvoir l’agriculture auprès des jeunes

- Aller à l’encontre de l’intérêt décroissant de l’agriculture chez

   les jeunes
- Contribuer aux discussions sur le développement des curricula

Donner une voix aux jeunes
- Promouvoir l’intégration des jeunes dans les débats stratégiques 

  sur le développement agricole

- Etre porte-parole des jeunes et faire entendre leurs idées

   et inquiétudes

Renforcement des capacités et partage de l’information

- Fournir des actu’ et des informations sur les �nancements, 

   les o�res d’emploi et événements

- Faciliter l’accès aux opportunités de renforcement des capacités

Construire un réseau solide
- Travailler avec les organisations actives pour la cause des jeunes 

   et/ou le développement agricole

- Faire connaître YPARD et impliquer les jeunes

Actions

Objectif global

Des moyens d’existence durablement améliorés, à 

l’échelle mondiale, où les jeunes contribuent de façon 

proactive à un développement agricole innovant.

« Nous

supportons

les leaders du

changement »



Jeunes Professionnels pour 
le développement agricole

Unité de coordination YPARD Monde          . 
accueillie par le Secrétariat du FMRA          . 

FAO - organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Tel: +39 (06) 570 54614 - Fax: +39 (06) 570 53898

info@ypard.net

C’est seulement lorsque les jeunes seront impliqués activement à réformer l’avenir

du secteur que nous serons capables de travailler à une agriculture responsable, 

capable de répondre aux besoins du monde sans épuiser ses ressources.

 Sur le terrain
 Fais connaitre YPARD et ses activités

 Organise des campagnes de
 sensibilisation et des opportunités
 de renforcement des capacités
 dans ta région

 Deviens un(e) représentant(e) 
        d’YPARD

 Sur le Web!
 Inscris-toi
 Rejoins la communauté d’YPARD

 Contribue aux discussions et
 événements en ligne

 Ecris un article

 Reste en contact sur les réseaux
 sociaux

 Partage tes expériences

 Donne ton avis

 Soulève les problématiques liées 
        à la jeunesse dans les débats et 
        discussions stratégiques

www.ypard.net

Nos services
Les actualités sur www.ypard.net et les réseaux sociaux sur les �nancements, 
jobs, événements etc, sur les JP et le développement agricole

Bulletins d’o�res de �nancements bimensuels, lettres d’info mensuelles 
(newsletters) et appels exclusifs pour des opportunités uniques, envoyés 
directement dans ta boîte email

Une plateforme en ligne active où tu peux t’exprimer, entrer en contact et 
apprendre des JP du monde entier

Une opportunité de représenter les intérêts des jeunes dans les débats et 
discussions pour le développement agricole

Une chance d’initier une activité dans ta région

Participation à un mouvement international par les jeunes pour les jeunes dans 
la RAD

Contacte-nous pour plus d’information
et pour devenir actif au sein d’YPARD

Deviens une organisation partenaire d’YPARD

 
Mets tes connaissances et expériences au service des jeunes

Sollicite nos membres YPARD à devenir actifs 

Deviens une organisation supporter des JP

Im
plique-toi !

Supporters

YPARD est accueillie par

GLOBAL FORUM ON AGRICULTURAL RESEARCH
FORUM MONDIAL DE LA RECHERCHE AGRICOLE
FORO GLOBAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA
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