Bayer AG
Communication et
Affaires publiques
51368 Leverkusen
Allemagne
Tél. : +49 214 30-1
media.bayer.com

Communiqué de presse

De jeunes passionnés d’agriculture en route pour Rome
pour le Comité de la Sécurité alimentaire mondiale


À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, huit anciens délégués du Youth
Ag Summit sont à Rome (Italie) pour participer à la 45e session du CSA



Ils prendront aussi part à une rencontre en marge du CSA organisée par Bayer,
Nuffield International, 4H Kenya et le Climate Smart Agriculture Youth Network et
consacrée aux perspectives des jeunes dans l’agriculture



La participation à la session du CSA s’inscrit dans le cadre de la semaine « Return to
Europe » 2017 remportée par les membres d’Agrikua, le projet lauréat du Youth Ag
Summit 2017

Monheim, le 16 octobre 2018 – Fidèle à son engagement pour encourager la prochaine
génération de leaders dans le domaine de l’agriculture, Bayer est heureux de permettre à
huit jeunes de participer à la session du Comité de la Sécurité alimentaire mondiale à Rome
(Italie) à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation.
Ces huit jeunes sont d’anciens délégués du Youth Ag Summit 2017 qui s’est déroulé à Bruxelles
(Belgique) il y a un an. Au cours du sommet, ils ont conçu le projet Agrikua qui vise à aider des
agricultrices kényanes à se développer professionnellement et qui a été récompensé par un
financement de Bayer. Dans le cadre du prix remporté, les membres du projet ont été invités à
participer à la session du CSA et à prendre part durant cette semaine à plusieurs journées de
développement professionnel et de management de projets.
Le CSA est une plate-forme intergouvernementale qui travaille à l’élaboration d’orientations
politiques en matière de sécurité alimentaire et de nutrition. Elle est financée par l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM)
et le Fonds international de développement agricole (FIDA).
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« Il n’a jamais été aussi urgent d’apporter un soutien aux futurs leaders du monde agricole », a
déclaré Jesus Madrazo, Directeur Affaires agricoles et Durabilité de la division Crop Science de
Bayer, également présent à la session du CSA. « En réunissant un groupe aussi diversifié de jeunes
ici à Rome, nous voulons faire entendre leur voix au plus haut niveau du processus décisionnel
international en matière de politique alimentaire. Il est fondamental d’écouter et d’apprendre des
leaders de demain si nous voulons réaliser l’objectif «Faim zéro» ».
Cassandra Hayward (Canada), l’une des membres du groupe Agrikua, a été choisie comme
représentante de la jeunesse auprès du Private Sector Mechanism qui permet aux entreprises
privées d’avoir un siège permanent au sein du CSA. Elle prononcera un discours au nom des jeunes
en agriculture lors du dîner organisé par le PSM.
Le vendredi 19 octobre, deux autres membres du groupe Agrikua, Apoorva Shankar (Inde) et
Ritchie Save Raphael (Tanzanie), s’exprimeront lors du Challenges and Opportunities for Youth in
Agriculture: Perspectives from Future Leaders. Le discours d’ouverture de cet événement officiel
organisé en marge de la session du Comité et coorganisé par Bayer, Nuffield International, 4H
Kenya, et le Climate Smart Agriculture Youth Network sera prononcée par Médi Moungui, deuxième
Conseiller de l’ambassade du Cameroun en Italie.
« C’est un honneur de représenter Agrikua et la communauté Youth Ag Summit lors d’une
discussion portant sur le soutien qui peut être apporté aux jeunes en agriculture et de réaliser des
avancées concrètes sur les problèmes de la sécurité alimentaire mondiale. En tant qu’éducatrice
travaillant étroitement avec les jeunes, je suis impatiente de partager mes idées au cours de cet
événement et d’écouter les autres organisations et jeunes pendant toute la durée du CSA », s’est
réjouie Apoorva Shankar qui s’exprimait sur sa participation.
Les anciens délégués du Youth Ag Summit participeront également à d’autres événements et
activités organisés en marge du CSA et ils suivront une formation destinée à les aider à améliorer
leur projet et à le faire évoluer au cours des années à venir.
Depuis sa création en 2013, le Youth Ag Summit est devenu un mouvement dirigé par des
« agvocats » qui s’engagent dans des actions permanentes pour répondre aux enjeux de la sécurité
alimentaire. À ce jour, 300 délégués de plus de 50 pays y ont pris part, et les anciens participants
ont déjà été invités à des événements mondiaux de premier plan comme le 43e Comité de la
Sécurité alimentaire mondiale, le EAT Stockholm Food Forum, et les Journées européennes du
développement.
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Pour en savoir plus, suivez le hashtag #youthagsummit sur les médias sociaux ou abonnez-vous à
la lettre d’information www.newsletter.youthagsummit.com/ pour rester au courant de l’actualité.
Retrouvez les communiqués de presse sur www.bayer.fr et suivez-nous sur Twitter : @Bayer_FR
À propos du Youth Ag Summit
Le Youth Ag Summit entend inspirer et encourager les jeunes leaders qui seront bientôt les défenseurs d’une
agriculture durable et de la sécurité alimentaire, mais aussi combler le fossé séparant les producteurs des
consommateurs, qui peinent à se comprendre. Après le Canada, l’Australie et la Belgique, l’édition 2019 du
Sommet se tiendra cette année en Amérique latine, et ce pour la première fois. Bayer prendra en charge les
frais des délégués (voyage, hébergement, autres dépenses liées à l’événement).
Le Sommet s’inscrit dans le cadre du Programme d’éducation en agriculture de Bayer (Agricultural Education
Program) : une approche globale sur le long terme visant à encourager les jeunes entre 18 et 28 ans à
s’informer sur l’agriculture durable. Le programme entend inciter la future génération à en savoir plus sur
l’agriculture moderne et à trouver des solutions mondiales en faveur de la sécurité alimentaire. Entreprise
investie dans la recherche, Bayer s’est engagée à préparer la société aux avancées technologiques et à
favoriser la création d’un vivier de scientifiques talentueux.
A propos de Bayer
Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier se situent dans les
secteurs de la santé et de l’agriculture. Les produits et services de Bayer sont conçus pour être utiles et
améliorer la qualité de vie des personnes. Le Groupe vise également à créer de la valeur par l’innovation, la
croissance et une rentabilité élevée. Bayer adhère aux principes du développement durable et s’engage, en
tant qu'entreprise citoyenne, à respecter ses responsabilités éthiques et sociales. Au cours de l’exercice
2017, Bayer comptait près de 99 800 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 35 milliards d’euros. Ses
investissements se sont élevés à 2,4 milliards d’euros et le Groupe a consacré 4,5 milliards d’euros à la R&D.
Pour obtenir plus d'informations, consultez www.bayer.com.
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Déclarations de nature prévisionnelle
Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les hypothèses et pronostics actuels des équipes
dirigeantes du Groupe Bayer ou de ses sociétés opérationnelles. Ces déclarations peuvent se révéler inexactes et sont dépendantes de
facteurs de risque pouvant conduire à des écarts substantiels entre les résultats, la situation financière, l’évolution ou les performances
réels de la société et ceux exprimés dans les prévisions. Ces facteurs de risque incluent ceux figurant dans les documents publics
disponibles sur le site Internet de Bayer : www.bayer.com. La société n’assume aucune responsabilité concernant la mise à jour due à
des informations nouvelles ou à des événements futurs ou autres
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