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The outcomes from a Food Systems Summit Dialogue will be of use in developing the pathway to sustainable food systems
within the locality in which they take place. They will be a valuable contribution to the national pathways and also of interest to
the different workstreams preparing for the Summit: the Action Tracks, Scienti�c Groups and Champions as well as for other
Dialogues.
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1. PARTICIPATION

TOTAL NUMBER OF PARTICIPANTS

PARTICIPATION BY AGE RANGE

0-18 19-30 31-50 51-65 66-80 80+

PARTICIPATION BY GENDER

Male Female Prefer not to say or Other

NUMBER OF PARTICIPANTS IN EACH SECTOR

Agriculture/crops Education Health care

Fish and aquaculture Communication Nutrition

Livestock Food processing National or local government

Agro-forestry Food retail, markets Utilities

Environment and ecology Food industry Industrial

Trade and commerce Financial Services Other

NUMBER OF PARTICIPANTS FROM EACH STAKEHOLDER GROUP

Small/medium enterprise/artisan Workers and trade union

Large national business Member of Parliament

Multi-national corporation Local authority

Small-scale farmer Government and national institution

Medium-scale farmer Regional economic community

Large-scale farmer United Nations

Local Non-Governmental Organization International �nancial institution

International Non-Governmental Organization Private Foundation / Partnership / Alliance

Indigenous People Consumer group

Science and academia Other
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2. PRINCIPLES OF ENGAGEMENT

HOW DID YOU ORGANIZE THE DIALOGUE SO THAT THE PRINCIPLES WERE INCORPORATED, REINFORCED AND ENHANCED?

Après la cérémonie d'ouverture, les travaux débuteront par une présentation du FIDA sur le potentiel agricole des zones agro
écologiques du Sénégal et une autre de la direction générale de la plani�cation et des politiques économiques sur l’état de
mise en œuvre des ODD au Sénégal en 2019. Par la suite, 5 Groupes de discussion du 7-8 juin vont poursuivre leurs travaux
pour produire et soumettre à la plénière un petit compte rendu dont le canevas est en annexe. A la �n des travaux de
sessions de discussion, sera organisée une grande session de restitution des conclusions par objectif de changement, de
discussion générale pour élaborer des conclusions et recommandations de la 2ème Concertation nationale sur l’ensemble
des 5 objectifs de changement. Les participants à la 2ème Concertation nationale sont les acteurs des systèmes
alimentaires à tous les niveaux : départemental, régional et central. Les travaux seront coordonnés par la DAPSA et facilités
par des membres du Comité technique PNIASAN et du GDSP, avec l’appui technique du HUB RURAL.

HOW DID YOUR DIALOGUE REFLECT SPECIFIC ASPECTS OF THE PRINCIPLES?

A la suite des présentations, les participants à La Concertation nationale ont été répartis dans cinq sessions de discussion
correspondantes aux 5 objectifs de changement ou pistes d’actions. Les mêmes groupes constitués lors de la première
concertation ont été maintenus. Pour rappel, les travaux de groupe avaient pour objectif d’approfondir les analyses de la
première concertation en vue d’identi�er les éléments constitutifs de la position du Sénégal au Sommet mondial sur les
systèmes alimentaires durables. De manière spéci�que, il s’agissait de s’accorder pour chaque objectif de changement (ou
piste d’action) sur (i) la vision pour des systèmes alimentaires durables, (ii) les Objectifs stratégiques et impacts attendus,
(iii) les Résultats attendus et les béné�ciaires, (iv) les axes stratégiques d’intervention ou domaines d’actions, et (v) pour
chaque axe stratégique, les investissements prioritaires et les mesures de politiques publiques. Les travaux de groupe ont eu
comme support les présentations introductives et la synthèse des résultats de la première concertation.

DO YOU HAVE ADVICE FOR OTHER DIALOGUE CONVENORS ABOUT APPRECIATING THE PRINCIPLES OF ENGAGEMENT?
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3. METHOD

The outcomes of a Dialogue are in�uenced by the method that is used.

DID YOU USE THE SAME METHOD AS RECOMMENDED BY THE CONVENORS REFERENCE MANUAL?

✓ Yes No
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4. DIALOGUE FOCUS & OUTCOMES

MAJOR FOCUS

Cette deuxième concertation nationale pour des systèmes alimentaires durables, inclusiFs et équitables avait pour objectif
d’approfondir les analyses de la première concertation en vue d’identi�er les éléments constitutifs de la position du Sénégal
au Sommet mondial sur les systèmes alimentaires durables. De manière spéci�que, il s’agissait de s’accorder pour chaque
objectif de changement (ou piste d’action) sur (i) la vision pour des systèmes alimentaires durables, (ii) les Objectifs
stratégiques et impacts attendus, (iii) les Résultats attendus et les béné�ciaires, (iv) les axes stratégiques d’intervention ou
domaines d’actions, et (v) pour chaque axe stratégique, les investissements prioritaires et les mesures de politiques
publiques.
En sus de ces éléments d'analyse par piste d’action, et dans la dynamique de préparation de la rédaction de la position du
Sénégal, il s'agissait aussi de contribuer à la dé�nition de la vision globale, c'est à dire les ambitions du Sénégal en matière
de systèmes alimentaires à l'horizon 2030. Cette vision passe par un énoncé clair du type de systèmes alimentaires que le
Sénégal veut promouvoir à l'horizon 2030.
Pour atteindre les résultats attendus de cette concertation, le déroulement des travaux a été articulé autour (i) d'une séance
plénière avec deux présentations introductives sur l’avenir de l’agriculture du Sénégal et sur l’état de mise en œuvre des ODD
au Sénégal, (ii) des échanges de groupes selon les cinq (5) objectifs de changement ou pistes d'action, et (iii) de la
restitution en plénière des résultats de travaux de groupes.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

✓ Innovation ✓ Data & Evidence

Human rights ✓ Governance

Women & Youth
Empowerment ✓ Trade-offs

✓
Environment
and Climate
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MAIN FINDINGS

Suite à la restitution, les différents groupes de travail ont été félicités pour l’excellent travail abattu. Les résultats obtenus
prouvent que le Sénégal regorge de compétences dans tous les domaines. Le souhait exprimé par Dr Ibrahima Mendy,
Directeur de la DAPSA, est de maintenir l’engagement et la mobilisation de tous les acteurs pour la suite du processus.
Les commentaires des participants tournent autour de quelques points ci-après : (i) le consommer local : malgré les
initiatives de transformation des produits agro sylvo pastoraux, leur commercialisation dans les centres urbains notamment
Dakar reste un dé� de taille, (ii) en plus de la construction de chambres froides pour la conservation des produits agricoles, il
est nécessaire aussi de promouvoir la transformation des produits locaux et la contractualisation pour la mise en marché,
(iii) pour assurer la résilience et la durabilité des systèmes alimentaires, il est proposé de prévoir une ristourne par les
entreprises pour la mise en œuvre d’actions de préservation de l’environnement, (iv) le besoin de dé�nir des normes pour les
farines infantiles enrichies pour accompagner les femmes productrices et transformatrices dans la recherche d’autorisation
de vente et la contractualisation, (v) la nécessité de promouvoir la maitrise de l’eau et notamment des systèmes de
récupération des eaux de pluies permettant ainsi les productions hors saison, (vi) le nombre de priorités différant d’un groupe
de travail à l’autre et les divergences notées entre objectifs et axes stratégiques dans leurs libellés, ce qui posera
certainement des di�cultés dans la synthèse. La proposition est de �xer un nombre limite d’axes stratégiques et de dé�nir
comme sous axes les domaines d’intervention.
Concernant les farines infantiles, il a été précisé plus tard que l’Association sénégalaise de normalisation (ASN) a porté le
processus de dé�nition et d’adoption des normes avec toutes les parties prenantes. Ces normes viennent d’être adoptées,
mais la vulgarisation n’est pas encore effective.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

✓ Innovation ✓ Data & Evidence

Human rights ✓ Governance

Women & Youth
Empowerment Trade-offs

✓
Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC

A la �n de la restitution des travaux de groupe, la synthèse des travaux d’analyse et de restitution, Dr Yamar MBODJ, chargé
de l'animation du processus de concertation nationale sur les systèmes alimentaires au Sénégal a fait le point sur les
travaux, conclusions et recommandations de la seconde concertation. Le but global de la rencontre était de procéder à
l’approfondissement des analyses déjà effectuées lors de la première concertation.
M. Mbodj a jugé les résultats obtenus appréciables, même si des améliorations sont encore possibles dans le cadre d’un
processus de dialogue qui a démarré récemment et qui se poursuit. Sur la base des résultats, sera produit un document de
capitalisation d’où seront extraits les éléments constitutifs de la position du Sénégal.
Cependant, sur proposition du secrétariat du Sommet, ce terme « position » a été remplacé par «Feuille de route » pour
avancer sur 2030. L’information postée sur le site o�ciel du Sommet, indique que cette feuille de route ne devrait pas
dépasser 5 pages. Par ailleurs, les objectifs de changement sont appelés « pistes d’actions » et les axes stratégiques «
domaines d’actions ».
Pour améliorer le rendu des travaux de groupe, l’animateur du dialogue national a suggéré de se concentrer sur les priorités et
de dé�nir 2-3 axes stratégiques ou domaines d’actions qui sont les leviers pour parvenir à des systèmes alimentaires
durables. Les investissements prioritaires et les mesures de politiques publiques devraient être également plus
synthétiques. Il a demandé aussi aux groupes de faire un effort supplémentaire en disposant dans un seul tableau de
synthèse les axes stratégiques, les investissements prioritaires et les mesures de politiques publiques pour plus de clarté
dans la présentation des résultats. Il est conscient des di�cultés qu’éprouvent les groupes pour rédiger en grand nombre et
discuter de plani�cation dans une rencontre multi-acteurs, mais l’amélioration des présentations permettrait de mieux
comprendre et de vendre les résultats obtenus.
Pour que les groupes puissent se construire un document �nal de travail, il a conseillé de fusionner la synthèse des résultats
de la première réunion remise au groupe comme aide-mémoire et les résultats de cette deuxième concertation.
Concluant l’exercice de récapitulation, M. Mbodj suggère plus d’ambitions, plus de chiffres et d’évidences en faisant
référence à la présentation du FIDA pour améliorer les documents produits.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

Innovation ✓ Data & Evidence

Human rights ✓ Governance

✓
Women & Youth
Empowerment ✓ Trade-offs

✓
Environment
and Climate

Food Systems Summit Dialogues O�cial Feedback Form

Dialogue title Identi�cation des éléments constitutifs de la position du Sénégal au Sommet mondial
sur les systèmes alimentaires durables. Date published 02/07/2021



AREAS OF DIVERGENCE

ACTION TRACKS

Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

Action Track 3: Boost nature-positive
production

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

Finance Policy

Innovation Data & Evidence

Human rights Governance

Women & Youth
Empowerment Trade-offs

Environment
and Climate
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