
Janvier 2022 COAG:LI/2022/INF/11  
 

   

Les documents peuvent être consultés à l’adresse www.fao.org. 

 

NI117/f 

F 

 

COMITÉ DE L’AGRICULTURE 

SOUS-COMITÉ DE L’ÉLEVAGE 

Première session 

16-18 mars 2022 

Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 2021:  

résultats en matière d’élevage 

 

  

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

M. Badi Besbes 

Fonctionnaire principal spécialiste de la production animale 

Division de la production et de la santé animales (NSA) 

Tél.: +39 06 570 53406 

 

    

I. Introduction 

1. Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires a été convoqué en 2021 dans le 

contexte du mouvement de transformation des systèmes alimentaires qui doit remettre le monde sur le 

chemin de la concrétisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030. On attendait 

de cette manifestation qu’elle produise plusieurs résultats: un renforcement du discours public à 

propos de l’importance que revêtent les systèmes alimentaires; des actions majeures, assorties de 

résultats mesurables; un ensemble de principes destinés à guider les États Membres et d’autres parties 

prenantes; un système de suivi et d’examen. 

2. Le présent document donne une vue d’ensemble du processus du Sommet et présente les 

résultats auxquels il a abouti en matière d’élevage ainsi que le rôle que pourrait jouer la FAO dans le 

cadre des activités qui seront menées pour y donner suite. 

https://www.fao.org/home/fr
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II. Informations générales concernant le Sommet 

3. Le processus préparatoire était articulé autour de cinq pistes d’action: 

• garantir l’accès de tous à des aliments sains et nutritifs; 

• passer à des modes de consommation durables et sains; 

• stimuler une production respectueuse de la nature; 

• promouvoir des moyens de subsistance équitables; 

• renforcer la résilience face aux vulnérabilités, aux chocs et au stress. 

4. Plus de 2 200 solutions novatrices ont été proposées, et 107 d’entre elles ont été étoffées, puis 

regroupées par thème. Il en est ressorti une liste de 59 interventions possibles destinées à aider les pays 

à mettre en œuvre leurs propres moyens pour parvenir à des systèmes alimentaires plus durables. Ce 

processus a donné naissance à 25 coalitions stratégiques. 

5. Durant le processus de préparation du Sommet, les gouvernements et les communautés ont 

tenu des dialogues sur les systèmes alimentaires. À ce jour, 109 États Membres ont mis au point des 

feuilles de route nationales à l’appui d’une transformation des systèmes alimentaires d’ici à 2030. Des 

feuilles de route sont en cours d’élaboration à l’échelle régionale pour traiter des priorités et des 

domaines d’action régionaux. 

6. Plusieurs structures ont appuyé le processus préparatoire du Sommet. Une envoyée spéciale du 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a dirigé le processus, en collaboration 

avec les gouvernements et d’autres groupes de parties prenantes stratégiques. Un comité consultatif, 

présidé par la Vice-Secrétaire générale de l’ONU, a réuni des représentants des États Membres et de 

hauts responsables des organisations des Nations Unies concernées, d’organisations internationales, de 

la société civile et du secteur privé. Un groupe scientifique a été chargé de veiller à la rigueur et à 

l’impartialité des données scientifiques qui sous-tendaient le Sommet et ses résultats. Une équipe 

spéciale des Nations Unies a été nommée pour veiller à ce que les entités du système des Nations 

Unies puissent assurer la mise en œuvre du programme de travail relatif aux systèmes alimentaires 

après le Sommet. La création d’un réseau de champions a été encouragée afin de stimuler et de 

faciliter une action coordonnée avant, pendant et après le Sommet. Le secrétariat du Sommet a prêté 

main forte à l’Envoyée spéciale ainsi qu’à chacune des structures d’appui du Sommet. 

7. Les 23 et 24 septembre 2021, le Sommet a réuni quelque 39 000 participants en ligne. Les 

représentants de 165 États Membres ont prononcé des déclarations et 103 États Membres ont présenté 

des feuilles de route nationales pour la transformation des systèmes alimentaires. Plus de 

300 engagements et près de 30 coalitions ont été présentés par les États Membres et d’autres parties 

prenantes, sur différents thèmes, notamment l’élimination de la faim, l’alimentation saine, les repas 

scolaires, le gaspillage alimentaire, l’agroécologie, la productivité durable, les aliments d’origine 

aquatique, les emplois et revenus décents, les solutions fondées sur la nature, la résilience ou encore 

l’exploitation des financements et de l’innovation. 

8. Les coalitions stratégiques s’articulent désormais autour de cinq domaines d’action qui se sont 

dégagés du Sommet1: 

• nourrir toutes les populations; 

• promouvoir les solutions fondées sur la nature; 

• promouvoir des moyens de subsistance équitables, un travail décent et des communautés 

autonomes; 

• renforcer la résilience face aux vulnérabilités, aux chocs et aux agressions; 

• accélérer les moyens de mise en œuvre. 

 
1 https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/making-food-systems-work-people-planet-and-prosperity. 

https://www.unfoodsystems.org/statements-summit.php
https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/making-food-systems-work-people-planet-and-prosperity
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III. Débats portant sur l’élevage 

9. Les enjeux liés à l’élevage ont été abordés dans le cadre d’un groupe sur les solutions en 

faveur de l’élevage durable, ainsi que dans le cadre de dialogues engagés à l’échelle nationale. Au sein 

du groupe sur les solutions, un modérateur a été désigné aux côtés d’un membre du Groupe 

scientifique du Sommet afin de veiller à ce que les aspects ayant trait à l’économie, à l’environnement 

et à l’approche «Une seule santé» soient examinés selon une approche systémique et fondée sur des 

données scientifiques. De nombreuses idées novatrices ont été proposées et rassemblées dans trois 

notes d’information: 

• Fast scaling of best practices, technology and management (Transposition rapide à plus 

grande échelle des pratiques optimales, des technologies et des méthodes de gestion): ce 

document met en avant les expériences acquises dans le secteur de l’élevage et dans le 

domaine des technologies. 

• Grazing for soil, climate and people (Le pastoralisme au service des sols, du climat et des 

populations): l’accent est mis ici sur la restauration des écosystèmes, l’atténuation du 

réchauffement mondial et la sécurité alimentaire. 

• Aligning production and consumption (Aligner production et consommation): ce document 

propose quatre solutions pour réduire de manière notable la consommation mondiale de 

viande et de produits laitiers. 

10. Ces notes d’information renvoient à une déclaration commune sur la nécessité de proposer des 

solutions en faveur d’un élevage durable, et visent à faciliter la collaboration des parties prenantes 

dans le cadre de la suite donnée au Sommet. 

11. Dans le cadre des dialogues sur les systèmes alimentaires engagés à l’échelle nationale, les 

enjeux liés aux politiques d’élevage ont été abordés dans 90 des 106 feuilles de route nationales 

proposées en ligne en date du 18 octobre 20212. Une préoccupation générale concerne la nécessité 

d’accroître la productivité de l’élevage pour résoudre les problèmes environnementaux ou promouvoir 

la sécurité alimentaire, la nutrition et une saine alimentation. L’analyse des feuilles de route nationales 

a permis de dégager les domaines thématiques suivants: développement de l’approche «Une seule 

santé», promotion du bien-être animal et diminution de la consommation de viande, de produits laitiers 

et d’œufs en Europe; promotion de moyens de subsistance équitables en Asie, en Afrique et dans le 

Pacifique Sud-Ouest; amélioration de la sécurité sanitaire des aliments et de l’accès aux marchés 

(surtout internationaux) en Asie. Le thème de l’environnement couvre un large éventail de concepts, 

notamment les mesures de renforcement de la résilience, le développement d’une production 

respectueuse de la nature, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets, les 

pratiques agroécologiques et l’amélioration de l’utilisation durable des terres. 

12. Les sujets tels que la problématique femmes-hommes, la protection sociale, l’intégration de 

l’élevage et des écosystèmes, ainsi que le manque de données et de méthodologies appropriées pour 

l’analyse environnementale et économique n’ont pas été suffisamment évoqués dans les conclusions 

des débats sur l’élevage. 

 

 
2 Organisation des Nations Unies. 2021. Passerelle des concertations du Sommet sur les systèmes alimentaires, 

Coordonnateurs des concertations des États Membres et feuilles de route. Consulté le 18 octobre 2021. 

https://summitdialogues.org/fr/apercu/concertations-des-etats-membres/convenors/. 

https://summitdialogues.org/fr/apercu/concertations-des-etats-membres/convenors/

