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RÉSUMÉ 

➢ Le présent document fait le point des préparatifs du Sommet des Nations Unies sur les 

systèmes alimentaires, du rôle de la FAO à l’appui du Sommet et des éléments nouveaux 

concernant l’appui plus général que la FAO apporte aux Membres en ce qui concerne les 

systèmes alimentaires. 

➢ Lors de sa troisième réunion, en décembre 2020, le Comité consultatif du Sommet a salué les 

progrès importants réalisés dans chacune des composantes du processus préparatoire et a 

formulé un certain nombre de suggestions tendant à un plus grand engagement et visant à 

éviter les solutions et recommandations prescriptives. Il a également examiné une proposition 

concernant la manifestation qui se tiendra en amont du Sommet, à Rome, à l’été 2021, et qui 

sera accueillie par le Gouvernement italien. 

➢ Le Groupe scientifique, qui se réunit désormais une fois par mois, a entrepris de réaliser à 

l’appui du Sommet, avec des organisations partenaires, une série de documents qui 

rassembleront les connaissances scientifiques disponibles sur un ensemble de questions 

relatives aux systèmes alimentaires.  

➢ Les équipes responsables des pistes d’action se sont employées à recenser et à préciser, en 

vue de leur mise en œuvre, un ensemble de solutions novatrices susceptibles d’avoir une 

incidence à l’échelle voulue et qui soient réalisables et durables, en vue de favoriser la 

transformation des systèmes alimentaires.  

➢ De nombreux États Membres ont désigné des coordonnateurs nationaux et entamé les 

concertations prévues dans le cadre du Sommet, à l’appui de l’élaboration de plans nationaux 

visant des solutions innovantes adaptées à leur contexte et à leurs aspirations.  

➢ La FAO continue d’apporter son plein appui à l’Envoyée spéciale du Secrétaire général dans 

les préparatifs du Sommet. En tant qu’organisation référente de la piste d’action 1, la FAO 

coordonne les contributions des organismes des Nations Unies et aidera à positionner le 

système des Nations Unies en tant que partenaire clé de la mise en œuvre des décisions qui 

seront issues du Sommet. La FAO est de plus en plus sollicitée pour apporter un appui aux 

concertations du Sommet à l’échelon national.  

➢ Le nouveau Cadre stratégique de la FAO intègre pleinement une approche axée sur la 

transformation des systèmes alimentaires et constituera une base solide sur laquelle 

l’Organisation pourra prendre appui pour aider les Membres à mettre en œuvre les mesures et 

les solutions qui seront définies dans le cadre du Sommet. 

 

 

INDICATIONS QUE LE COMITÉ DU PROGRAMME EST INVITÉ À DONNER  

Le Comité du Programme est invité à donner des indications sur les points suivants: 

➢ l’état d’avancement des préparatifs du Sommet sur les systèmes alimentaires, notamment en 

ce qui concerne les travaux menés par les structures de gouvernance et les deux principaux 

éléments du processus préparatoire: les pistes d’action et les concertations;  

➢ le soutien que la FAO apporte à l’Envoyée spéciale du Secrétaire général dans le cadre des 

préparatifs du Sommet;  

➢ les mécanismes qui devront être mis en place par la FAO et ses partenaires pour garantir la 

pleine mise en œuvre des décisions qui seront issues du Sommet;  

➢ La nécessité de continuer de conférer une place centrale à l’approche axée sur les systèmes 

alimentaires, qui doit être le socle du nouveau Cadre stratégique de la FAO, et la nécessité de 

structurer le Cadre stratégique de manière à pouvoir apporter un appui sur le fond à la mise en 

œuvre des mesures qui feront suite au Sommet.  
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Projet d’avis 

Le Comité: 

➢ a pris acte des progrès importants réalisés par les équipes chargées des préparatifs du 

Sommet sur les systèmes alimentaires, a salué le soutien technique et logistique apporté 

par la FAO, et a demandé à l’Organisation de continuer d’œuvrer au succès du 

processus; 

➢ a noté qu’il importe de mettre en place des mécanismes fonctionnels de mise en œuvre et 

de responsabilisation pour qu’il soit effectivement donné suite aux décisions issues du 

Sommet;  

➢ à cet égard, a invité la FAO à bien donner une place centrale à la transformation des 

systèmes alimentaires dans son nouveau Cadre stratégique, afin de réellement aider les 

Membres à mettre en œuvre les mesures qui feront suite au Sommet.  
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I. Introduction 

1. Le présent rapport complète par des données actualisées les documents PC 128/7 et 

PC 129/INF/2, présentés au Comité du programme à ses cent vingt-huitième et cent vingt-neuvième 

sessions, en juin et novembre 2020 respectivement. Ces deux documents donnent des informations sur 

les objectifs du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, les structures de 

gouvernance créées à l’appui de l’élaboration et de la mise en œuvre du processus préparatoire du 

Sommet et les éléments clés de ce processus, ainsi que sur les cinq pistes d’action, le Groupe 

scientifique et les concertations préalables au Sommet.  

2. On trouvera dans le présent document des informations actualisées1 sur chacun des éléments 

des structures de gouvernance du Sommet, sur les progrès accomplis dans la mise en place des cinq 

pistes d’action et les travaux déjà menés, sur l’état d’avancement des concertations et enfin sur l’appui 

que la FAO apporte au Sommet. 

II. Structures de gouvernance du Sommet: le point de la situation 

3. La troisième réunion du Comité consultatif du Sommet a eu lieu le 11 décembre 2020. Les 

membres du Comité, qui comprend désormais le Président du Comité de la sécurité alimentaire 

mondiale (CSA) et le Président du Réseau des champions du Sommet, ont été informés des progrès 

réalisés dans chacun des grands domaines de travail (Groupe scientifique, pistes d’action et 

concertations, notamment), par les présidents ainsi que par les représentants des peuples autochtones, 

des organisations de producteurs et du secteur privé. Les membres du Comité ont salué les progrès 

accomplis dans chacune des composantes du processus préparatoire; souligné qu’il fallait renforcer 

les échanges avec les missions permanentes à New York et les liens entre New York et Rome; rappelé 

qu’il importait que les concertations au niveau national soient bien ancrées dans les réalités locales et 

qu’il fallait éviter les solutions et recommandations prescriptives. Ils ont en outre insisté sur la 

nécessité de préciser les critères auxquels se référeront les équipes chargées des pistes d’action pour 

définir les solutions innovantes et les classer par ordre de priorité.  

4. Une proposition d’approche a été présentée au Comité consultatif concernant le Sommet et les 

manifestations pré-Sommet ainsi que les résultats attendus. Le Gouvernement italien a confirmé qu’il 

accueillerait la manifestation préalable au Sommet, qui se tiendra au niveau ministériel, qu’il 

apporterait un appui financier à la manifestation, et qu’il collaborerait à sa préparation avec les 

organismes ayant leur siège à Rome. En ce qui concerne le Sommet, qui se tiendra au niveau des 

chefs d’État, il a été noté que la priorité serait accordée aux intervenants qui prendront des 

engagements concrets et réalisables. La Vice-Secrétaire générale de l’ONU a en outre précisé que les 

mécanismes de responsabilisation post-Sommet devront s’appuyer sur les institutions et les structures 

existantes.  

5. En décembre 2020, le Groupe scientifique a finalisé la version révisée des documents 

scientifiques établis pour étayer chaque piste d’action. Ces documents ont été publiés. En outre, afin 

de tirer parti des travaux de recherche menés par les vastes réseaux de scientifiques avec lesquels le 

Groupe collabore, il a été décidé de rédiger une série de documents avec des organisations partenaires 

clés.  

6. En décembre 2020, la Directrice exécutive de l’Alliance mondiale pour l’avenir de 

l’alimentation (Global Alliance for the Future et Food) a été nommée Présidente du Réseau des 

champions; elle travaillera aux côtés de neuf vice-présidents. Le Réseau fera entendre la voix des 

personnes et des communautés qui, bien souvent, ne sont pas entendues. Les champions s’emploieront 

également à faire avancer les solutions novatrices dégagées dans le cadre des pistes d’action et 

apporteront un appui aux concertations à tous les niveaux.  

 
1Informations actualisées au 15 janvier 2021. D'autres informations seront communiquées durant la 

cent trentième session du Comité du programme. Les Membres sont également encouragés à consulter le site 

web du Sommet, où l’on trouve tous les documents qui ont été publiés: https://www.un.org/fr/food-systems-

summit.  

http://www.fao.org/3/nc800fr/nc800fr.pdf
http://www.fao.org/3/ne028fr/ne028fr.pdf
https://www.un.org/fr/food-systems-summit
https://www.un.org/fr/food-systems-summit
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7. Afin d’assurer une bonne intégration des différentes composantes de la structure de 

gouvernance, entre elles et avec les pistes d’action et les concertations, les présidents et responsables 

respectifs des quatre leviers du changement se réunissent une fois par mois avec l’Envoyée spéciale 

du Secrétaire général et son équipe du Secrétariat de l’ONU. 

8. Une plateforme publique en ligne a été mise en place en vue de faciliter la diffusion des 

documents établis dans le cadre des préparatifs du Sommet et de mobiliser la communauté mondiale. 

Elle est disponible à l’adresse suivante: https://foodsystems.community/fr/.  

III. Pistes d’action et concertations du Sommet: le point de la situation 

9. La composition des cinq équipes chargées des pistes d’action a été finalisée au deuxième 

semestre de 2020. Chaque piste d’action est supervisée par une équipe de base qui comprend 

présidents, vice-présidents, dirigeants des groupes de travail de la piste correspondante et organisme 

des Nations Unies référent. Les équipes de base se réunissent une fois tous les quinze jours. Une 

équipe de direction, comprenant les membres de l’équipe de base, des représentants du Groupe 

scientifique, de la société civile et des réseaux du secteur privé, ainsi que des représentants des leviers 

du changement, se réunit une fois par mois. 

10. Sachant que les membres ne s’engageront pas tous au même degré, chaque piste d’action a 

établi un groupe de membres très engagés, liés à l’équipe de direction. On y trouve tous les membres 

qui ont manifesté leur intérêt pour une piste d’action particulière, et on fait en sorte qu’il y ait un 

niveau d’interaction équitable entre eux et l’équipe de direction. Ce système donne la possibilité aux 

membres, sachant qu’ils doivent être membres à part entière de la piste d’action, d’apporter une 

contribution aux réunions de l’équipe de direction de ladite piste, des réunions qui se tiennent de 

manière totalement transparente. Certains membres travaillent par ailleurs plus étroitement au sein 

d’un ou plusieurs des trois groupes de travail créés dans chaque piste d’action. 

11. Les pistes d’action doivent déboucher sur des solutions innovantes avec pour but de faciliter 

un alignement multiparties prenantes sur des actions de transformation des systèmes alimentaires. Les 

présidents des pistes d’action ont défini les solutions innovantes comme étant des solutions nouvelles 

ou existantes qui puissent être mises en pratique, qui soient fondées sur des données, les meilleures 

pratiques ou un cadre conceptuel approfondi, et qui soient en mesure de modifier les modèles 

opérationnels ou les règles, les incitations et les structures sous-jacentes déterminant les systèmes 

alimentaires, en agissant sur de multiples aspects de ces systèmes ou sur l’ensemble d’un système, ces 

solutions devant permettre de progresser vers des objectifs mondiaux qui puissent être maintenus dans 

le temps.  

12. Dans une première phase, les équipes chargées des pistes d’action ont adopté une approche 

inclusive pour chercher des solutions innovantes. Elles ont créé des forums ouverts fonctionnant en 

ligne et sur lesquels il est possible de soumettre des idées et d’avoir des échanges avec des 

organisations publiques et privées clés et avec le Groupe scientifique. Dans un deuxième temps, les 

équipes définiront un ensemble plus limité de solutions possibles, sur la base de trois critères: impact 

à l’échelle voulue, capacité de réalisation et durabilité. Elles travailleront ensuite ensemble, et avec les 

parties prenantes des systèmes alimentaires, pour concrétiser ces solutions.  

13. Pour que les questions sectorielles clés – égalité des sexes, droits de l’homme, innovation et 

financement – soient bien prises en compte dans l’élaboration et la mise en application des solutions 

innovantes, on a défini quatre leviers de changement, chacun supervisé par un responsable qui est 

désigné par l’Envoyée spéciale.  Ces responsables travaillent avec des représentants des équipes 

chargées des pistes d’action, désignés en raison de leurs compétences dans le domaine correspondant. 

Ils s’efforcent par ailleurs de tirer parti des mécanismes et des approches existants, à l’appui des pistes 

d’action.  

14. Les concertations du Sommet sur les systèmes alimentaires ont lieu à trois niveaux, comme 

indiqué dans le document PC 129/INF/2. À la fin de 2020, de nombreux pays avaient commencé à 

désigner un coordonnateur national afin d’entamer les trois types de concertation dès le début de 

2021. À l’appui de ce processus, un nombre important de réunions d’information et de séances de 

https://foodsystems.community/fr/


6  PC 130/INF/2 

formation ont été proposées aux Membres et aux organismes des Nations Unies; on comptait près de 

2 000 participants à la mi-janvier. Un ensemble d’outils, disponible sur le site des concertations 

(www.summitdialogues.org) a été mis au point à l’intention des coordonnateurs nationaux.  

15. Les concertations au niveau national ont été conçues de manière à prendre appui sur le travail 

effectué dans chaque piste d’action; il s’agit de contextualiser et de hiérarchiser les solutions 

proposées, pour en faire des éléments des plans nationaux de transformation des systèmes 

alimentaires. 

16. Une série de concertations mondiales sont actuellement organisées, pour le compte du 

secrétariat du Sommet, à l’occasion de manifestations internationales de haut niveau, pour explorer les 

liens entre les systèmes alimentaires et l’action mondiale sur des questions telles que la nutrition, le 

climat,  la biodiversité, les océans, le financement et la désertification.  La première de ces 

concertations s’est tenue, avec succès, durant la troisième conférence mondiale du Programme sur des 

systèmes alimentaires durables, dans le cadre du réseau One Planet, en novembre 2020.  

IV. Appui apporté au Sommet par la FAO 

17. La FAO continue d’apporter son plein appui à l’Envoyée spéciale du Secrétaire général, pour 

la préparation du Sommet sur les systèmes alimentaires. Elle est représentée dans les structures de 

gouvernance décrites plus haut. Le Directeur général est membre du Comité consultatif, l’Économiste 

en chef est membre du Groupe scientifique, et le Directeur de la Division de la sécurité alimentaire et 

de la sécurité sanitaire des aliments représente l’Organisation auprès de l’Équipe spéciale des Nations 

Unies et du secrétariat du Sommet.  

18. En tant qu’organisme référent des Nations Unies pour la piste d’action 1 («Garantir l’accès à 

une nourriture saine et nutritive»), la FAO coordonne  les travaux menés avec les autres organismes 

des Nations Unies (Organisation mondiale de la santé [OMS], Fonds international de développement 

agricole [FIDA], Programme des Nations Unies pour l’environnement [PNUE], Programme des 

Nations Unies pour les établissements humains [ONU-Habitat], Programme alimentaire mondial 

[PAM] et Organisation mondiale du commerce [OMC]), veille à ce que les groupes de travail de la 

piste d’action aient en main la somme de connaissances et d’expériences existante, et s’en inspirent, et 

aide à positionner le système des Nations Unies en tant que partenaire clé de la mise en œuvre des 

décisions qui seront issues du Sommet. La FAO participe activement aux groupes de travail de la piste 

d’action 1 et grâce à ses outils de modélisation, contribue à l’évaluation des solutions innovantes 

potentielles.  

19. La FAO a par ailleurs désigné des points focaux au niveau de ses directeurs, pour chacune des 

autres pistes, pour que celles-ci puissent aussi tirer parti de l’expertise de l’Organisation et de la 

contribution qu’elle pourrait apporter. Elle a également désigné des points focaux pour chacun des 

leviers de changement.  

20. Les concertations nationales ont démarré et les Membres font de plus en plus appel à la FAO 

pour qu’elle apporte un appui technique, notamment en fournissant des données et des études sur les 

systèmes alimentaires afin d’alimenter les débats.  

V. Activité plus générale de la FAO à l’appui de la transformation 

des systèmes agroalimentaires 

21. La FAO continue de jouer un rôle de premier plan dans la définition des approches de la 

transformation des systèmes alimentaires et continue d’insister pour qu’on prête davantage attention à 

la manière dont sont conçues et mises en œuvre les interventions visant les systèmes alimentaires. 

L’Organisation, au moyen de projets financés par des ressources extrabudgétaires, dans le cadre 

notamment du Mécanisme multidonateurs flexible, aide les États Membres à trouver une voie vers des 

systèmes alimentaires plus durables et à mettre en place les réformes institutionnelles et les 

changements de politique nécessaires à leur réalisation.  

http://www.summitdialogues.org/
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22. Le nouveau Cadre stratégique de la FAO intègre pleinement une approche des systèmes 

alimentaires qui vise à ce que la communauté mondiale “ne laisse personne de côté, grâce à des 

systèmes agroalimentaires durables, inclusifs et résilients”.  Les programmes prioritaires proposés 

sont tout à fait en accord avec les domaines de travail définis dans le processus de préparation du 

Sommet sur les systèmes alimentaires, et par conséquent le Cadre stratégique constituera une base 

solide sur laquelle l’Organisation pourra prendre appui pour apporter une aide aux États Membres 

dans la mise en œuvre des mesures et des solutions qui seront élaborées dans le cadre du Sommet.  

 

 


