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Point 9.1 – TRANSFORMATION DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES ET SOMMET DES NATIONS UNIES SUR 

LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES 

Note d’introduction 

 

Ce document décrit brièvement la contribution de la FAO à la transformation des systèmes alimentaires 

dans le contexte du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de la pandémie de 

covid-19. Il décrit la manière dont la FAO concourt à établir une vision commune des systèmes 

alimentaires durables et vient en aide aux acteurs des systèmes alimentaires en résumant les 

orientations stratégiques de l’Organisation et leurs liens avec les forêts et les arbres.  

Le document montre que l’adoption d’une approche fondée sur les systèmes alimentaire a éclairé 

l’élaboration d’initiatives récentes, telles que les activités visant à faire reculer la déforestation, les 

programmes et projets financés par le Fonds vert pour le climat et le Fonds pour l’environnement 

mondial, et le Programme de gestion durable de la faune sauvage.  

On y trouve également des informations sur le processus préparatoire du Sommet des Nations Unies sur 

les systèmes alimentaires que le Secrétaire général de l’ONU convoquera en 2021, qui représente une 

occasion opportune de créer des initiatives et des engagements interconnectés et de parvenir à une 

meilleure conception commune des arbitrages qu’il faudra réaliser lors de la définition des interventions 

qui orienteront le développement futur des systèmes alimentaires. Enfin, un aperçu de la manière dont 

la FAO contribue au processus préparatoire du Sommet y est également présenté.  

Le Comité souhaitera peut-être: 

• affirmer que les activités menées par la FAO pour aider ses Membres à agir et à investir pour 

assurer l’intégration systématique des forêts et de l’agroforesterie dans la transition vers des 

systèmes alimentaires plus durables revêtent une importance capitale, et que la pandémie de 

covid-19 fait qu’il est encore plus urgent d’œuvrer à un changement profond; 

 

• reconnaître qu’il est important que la FAO adopte une approche plus systémique et mieux 

coordonnée pour aider ses Membres à transformer leurs systèmes alimentaires en vue 

d’accélérer la concrétisation du Programme 2030; 

 

• prendre acte du rôle que joue l’Organisation dans le processus préparatoire du Sommet des 

Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui se tiendra en 2021, notamment en pilotant l’axe 

de travail relatif aux connaissances et aux politiques, en facilitant le dialogue et en développant 

les capacités des acteurs des systèmes alimentaires afin de leur permettre de choisir, de 

concevoir et de développer les initiatives coordonnées qui catalyseront une transformation 

réelle des systèmes alimentaires adaptée au contexte local; 

 

• formuler des orientations sur les possibilités à exploiter pour accroître la portée du Sommet et 

sur la manière dont la FAO pourrait épauler ses Membres dans les initiatives en faveur du 

développement qu’ils mèneront après le Sommet. 


