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TYPE DE CONCERTATION État membre

CIBLE GÉOGRAPHIQUE Tunisie

Les résultats de la Concertation pour le Sommet sur les systèmes alimentaires seront utiles pour développer la voie vers des
systèmes alimentaires durables là où elles ont lieu. Ils constitueront une contribution précieuse aux voies nationales et
intéresseront également les différents groupes de travail qui préparent le Sommet : les pistes d’action, les groupes scienti�ques
et les Champions, mais aussi les autres Concertations.
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1. PARTICIPATION

NOMBRE DE PARTICIPANTS TOTAL 136

PARTICIPATION PAR TRANCHE D'ÂGE

0 0-18 20 19-30 80 31-50 36 51-65 66-80 80+

PARTICIPATION PAR SEXE

60 Homme 66 Femme Je préfère ne pas répondre / autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE SECTEUR

agriculture/cultures Éducation Soins de santé

Pêche et aquaculture Communication nutrition

Élevage Transformation des aliments Gouvernement national ou local

Agroforesterie Commerce alimentaire, marchés Utilitaires

Environnement et écologie Industrie alimentaire Industrie

Commerce Services �nanciers Autre

NOMBRE DE PARTICIPANTS DE CHAQUE GROUPE DE PARTIES PRENANTES

Petite / moyenne entreprise / artisan Travailleurs et syndicats

Grande entreprise nationale Membre du Parlement

Société multinationale Autorités locales

Petit exploitant Gouvernement et institution nationale

Exploitant moyen Communauté économique régionale

Grand exploitant Nations Unies

Organisation non gouvernementale locale Institution �nancière internationale

Organisation non gouvernementale internationale Fondation privée / Partenariat / Alliance

Peuple autochtone Groupe de consommateurs

Science et université Autre
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2. PRINCIPES D’ENGAGEMENT

COMMENT AVEZ-VOUS ORGANISÉ LA CONCERTATION DE FAÇON À INTÉGRER, RENFORCER ET AMÉLIORER LES PRINCIPES?

La concertation nationale a été organisée dès le départ à travers une approche participative multipartite. Ceci a commencé
par un webinaire organisé le 28 mai au cours duquel un échange consensuel a été engagé pour le choix des thèmes
principaux et des sous-thèmes du Dialogue National. Un climat de respect mutuel a été favorisé par le coordonnateur
national du dialogue et par le facilitateur, favorisant des échanges libres et libérés de toutes contraintes liées aux fonctions
et à l’appartenance des participants à leurs structures respectives. Malgré la grande diversité des participants au niveau de
leur background et de leur appartenance au secteur public, au secteur privé, aux organisations professionnelles et à la
société civile, les échanges et recommandations se sont toujours effectués dans un cadre positif et d’ouverture d’esprit
avec comme dénominateur commun l’identi�cation des pistes et propositions de solutions pour améliorer l’atteinte des ODD
à l’horizon 2030 et en prenant compte l’engagement de la Tunisie pour le sommet à travers des ré�exions qui prennent en
compte à la fois la dimension locale et globale. Le long du processus du dialogue national, le coordonnateur et le facilitateur
se sont engagés dans un processus transparent d’organisation des différentes rencontres qui se sont toutes organisées à
distance, exception faite de la concertation nationale du 28 juin de restitution et d’échange autour des résultats des
concertations thématiques dont le format était hybride (présentiel et à distance). Les participants avaient été mis à l’aise par
le coordonnateur national par rapport à leur participation aux différentes étapes du dialogue où il a invité les participants à
être créatif et à proposer des solutions innovantes en faveur de la transformation des systèmes alimentaires.

COMMENT AVEZ-VOUS FAIT EN SORTE QUE VOTRE CONCERTATION REFLÈTE DES ASPECTS SPÉCIFIQUES DES PRINCIPES ?

La concertation s’est basée sur une liste exhaustive de participants et de structures publiques, privées, professionnelles et
ONG multisectorielle et multidisciplinaire (Agriculture – Industrie – Santé – Nutrition - Environnement – Culture – Recherche
– Communication – Syndicats – Patronats - ONG …). La concertation multipartite a été organisée de manière à stimuler les
ré�exions et les échanges croisés à travers l’ouverture des esprits à de nouvelles possibilités offertes par des liens inédits
entre les différents secteurs et parties prenantes pour créer des contributions riches dont les effets pourront être durables.
Le coordonnateur et le facilitateur du dialogue ont accordé la même importance à tous les participants quel que soit leurs
pro�ls ou leurs structures d’appartenance. Ils ont traités sur un même pied d’égalité tous les participants qui se sont
exprimés d’une manière libre. Le dialogue national s’est articulé autour du webinaire préparatoire (28 Mai 2021) pour le choix
des thèmes prioritaires et des sous-thèmes liés, des journées de concertation autour desdits thèmes prioritaires (14 – 16 et
18 Juin 2021) ainsi que la journée nationale du dialogues (28 juin 2021). Ces concertations ont constitué une chance : -
D’échanges divers, utiles et respectueux entre les différents acteurs des systèmes alimentaires ; - De stimuli pour le
Sommet convoqué par le Secrétaire général des Nations Unies ; - De se concentrer sur des sujets de discussion qui
dé�nissent une voie vers la durabilité des systèmes alimentaires à long terme.

AVEZ-VOUS DES CONSEILS À DONNER AUX AUTRES COORDONNATEURS DE CONCERTATIONS SUR L'ÉVALUATION DES PRINCIPES D'ENGAGEMENT ?

Les concertations doivent être multipartites et multisectorielles, inclusives, participatives, constructives, sans tabous ni
censures, dans un climat d’échange ouvert d’esprit et convivial, en respectant tous les participants et toutes les idées. La
considération et le respect de tous les participants sur le même pied d’égalité constitue un facteur de succès des
concertations, de leurs conduite et de la génération d’idées et de solutions.
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3. MÉTHODE

Les résultats d’une Concertation sont in�uencés par la méthode utilisée.

AVEZ-VOUS UTILISÉ LA MÉTHODE RECOMMANDÉE DANS LE MANUEL DE RÉFÉRENCE DES COORDONNATEURS ?

✓ Oui Non
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THÈMES ET RÉSULTATS DE LA CONCERTATION

POINT D'INTÉRÊT MAJEUR

La concertation s'est articulé autour des trois thèmes prioritaires et sous-thèmes liés détaillés ci-dessous et convenus lors
du webinaire du 28 Mai 2021 :

Thème principal N°1: Promouvoir des modèles alimentaires régionaux favorisant l’accès de tous à des aliments sains et
nutritifs
- Sous-thème 1 : Promotion de l'adhésion au modèle alimentaire de la diète méditerranéenne
- Sous-thème 2 : Garantie de la disponibilité et de l’accès abordable à des aliments sains et nutritifs aux populations les plus
vulnérables
- Sous-thème 3 : Renforcement de la sécurité sanitaires des produits alimentaires et promotion de la qualité et la labellisation
des produits alimentaires

Thème principal N°2 : Passer à des modes de consommation et de production durables :
- Sous-thème 1 : Education à la consommation
- Sous-thème 2 : Réduction des pertes et gaspillages alimentaires et valorisation des déchets organiques
- Sous-thème 3 : Renforcement du développement durable des chaînes de valeurs et de l’entreprenariat dans les métiers
verts
- Sous-thème 4 : Optimisation des ressources en eau et en terre

Thème principal N°3 : Renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et au stress
- Sous-thème 1 : Souveraineté alimentaire
- Sous-thème 2 : Anticipation des crises et des pandémies
- Sous-thème 3 : Changement climatique

PISTES D’ACTION

✓
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓
Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

✓
Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

MOTS-CLÉS

✓ Finance ✓ Politique

✓ Innovation ✓
Données et
preuves

Droits de l'homme ✓ Gouvernance

✓

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

✓ Compromis

✓
Environnement
et climat
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PRINCIPALES CONCLUSIONS

Ci-après, les propositions d’actions et recommandations des sujets de discussion se rapportant aux trois thèmes principaux
et les sous-thèmes liés:
Thème Principal N°1: Promouvoir des modèles alimentaires régionaux favorisant l’accès de tous à des aliments sains et
nutritifs :
- Création et/ou renforcement des partenariats entre les parties prenantes concernées, tout le long de la chaîne alimentaire,
par la diète méditerranéenne pour:
o Mieux documenter l’historique, les bienfaits et les spéci�cités régionales et locales de la diète méditerranéenne
o Exploiter les données existantes pour mettre en exergue les spéci�cités et le savoir-faire caractérisant le modèle de
consommation alimentaire des tunisiens
o Développer davantage la labellisation des produits tunisiens favorables à la santé (AOC - Bio – Terroir – Agriculture
responsable – Commerce équitable, …)
- Amélioration de l’étiquetage alimentaire pour le rendre lisible et à la portée des consommateurs conformément à un
référentiel nutritionnel spéci�que aux produits agroalimentaires
- Conduite de campagnes de sensibilisation et d’information sur l’alimentation saine, équilibrée et diversi�ée, à travers les
technologies digitales et permettant à des start-up de s’impliquer dans ces programmes
- Examen de la faisabilité de la transformation des subventions aux prix de vente en une aide aux revenus plus massive,
versée en faveur de ceux qui en ont le plus besoin
- Mise en place un système d’alerte permettant d’informer régulièrement et de façon claire les consommateurs sur les
risques pour la santé d’une alimentation impropre à la consommation, sur la base des normes alimentaires, lignes directrices
et codes d’usages du Codex Alimentarius

Thème Principal N°2 : Passer à des modes de consommation et de production durables:
- Mobilisation des ressources �nancière et managériales pour renforcer la mise en œuvre des projets et programmes se
rapportant à l’éducation à la consommation et à la production durable à tous les niveaux avec l’implication des parties
prenantes ;
- Recours aux technologies digitales pour la production de supports d’éducation à la consommation et à la production durable
(applications, jeux, réseaux sociaux, …)
- Encouragement de l’étiquetage intelligent avec l’examen de la possibilité de la mise en œuvre de l’étiquetage sur la base
des couleurs ou symboles
- Amélioration des conditions logistiques en particulier pour le respect de la chaîne du froid et le stockage des produits
alimentaires
- Encouragement aux initiatives pour le développement et la diffusion d’applications digitales favorisant le réseautage en vue
de la récupération et la redistribution des produits alimentaires comestibles et des restes des repas
- Promotion de l’entreprenariat à travers le développement durable des chaînes de valeur valorisant les spéci�cités et
qualités sensorielles et gustatives des produits (Terroir – Biologiques – Signes de qualité), tout en intégrant les domaines
des énergies renouvelables, le recyclage et la valorisation des déchets
- Utilisation des TICs (Blockchain) pour le renforcement de la traçabilité
- Promouvoir la durabilité de la production alimentaire à travers:
o L’optimisation des ressources en eau à travers:
� La sensibilisation de tous les usagers sur la nécessité de protéger les ressources en eau et la mise en place de nouvelles
pratiques et techniques de production adaptées au contexte de la rareté de l’eau
� La sécurisation de l’utilisation des eaux usées et de mobilisation des eaux non conventionnelles 
� L’instauration d’une agriculture intelligente accordant un intérêt particulier à l’amélioration de la productivité et le choix des
modes de cultures
o L’optimisation des ressources en sol à travers:
� Le développement de l’agriculture urbaine 
� La redynamisation et préservation des bonnes pratiques agricoles anciennement utilisées dans certaines régions du pays ( 
� Protection e�cace des ressources en sol contre érosion et aléas climatiques 
Thème Principal N°3: Renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et au stress
- Renforcement des capacités de stockage des céréales
- Augmentation de la productivité tout en en réduisant les pertes et gaspillage
- Rationalisation de la consommation des céréales
- Meilleure utilisation des terres agricoles et répartition des super�cies des cultures selon une carte agricole adaptée
- Mise en place d’un Système d’alerte et de veille sur l’approvisionnement et les prix sur les marchés internationaux
- Négociation des règles du commerce international pour les rendre plus adaptées aux exigences du système alimentaire
durable.
- Mise en place d’un dispositif dynamique de ciblage des populations pour un meilleur accès à l’alimentation en temps de
crise
- Renforcement des systèmes d’alerte et digitalisation de l’agriculture pour une meilleure gestion de l’information et sa
diffusion
o Développement des modalités de gestion des crises (stratégie d’adaptation, plan d’action, protocole d’anticipation, ...) à
travers une meilleure collaboration avec les instances et réseaux internationaux et régionaux
- Mise en œuvre des orientations découlant de la stratégie nationale des changements climatiques en impliquant les parties
prenantes et en adoptant un plan de mise en œuvre national avec allocution budgétaire
- Mise en place d’instruments économiques et de �nancement pour l’adaptation, l’atténuation et l’indemnisation des
dommages liés au changement climatique
- Mise en place d’un référentiel de bonnes pratiques en matière de résilieence au changement climatique

Formulaire de Compte-Rendu O�ciel pour le Sommet sur les systèmes alimentaires

Titre de la
Concertation Pour des systèmes alimentaires durables, résilients et créateurs de richesse Date de

publication 07/07/2021



PISTES D’ACTION

✓
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓
Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

✓
Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

MOTS-CLÉS

✓ Finance ✓ Politique

✓ Innovation ✓
Données et
preuves

Droits de l'homme ✓ Gouvernance

✓

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

✓ Compromis

✓
Environnement
et climat

Formulaire de Compte-Rendu O�ciel pour le Sommet sur les systèmes alimentaires

Titre de la
Concertation Pour des systèmes alimentaires durables, résilients et créateurs de richesse Date de

publication 07/07/2021



RÉSULTATS POUR CHAQUE THÈME DE DISCUSSION

Thème Principal 1: Promouvoir des modèles alimentaires régionaux favorisant l’accès de tous à des aliments sains et
nutritifs :
Création et/ou renforcement des partenariats entre les parties prenantes concernées, par la diète méditerranéenne pour:
Mieux documenter l’historique, les bienfaits et les spéci�cités régionales et locales de la diète méditerranéenne
Exploiter les données relatives aux spéci�cités et savoir-faire caractérisant le modèle de consommation alimentaire des
tunisiens
Labellisation des produits favorables à la santé (AOC - Bio – Terroir – Agriculture responsable – Commerce équitable)
Etiquetage alimentaire lisible et à la portée des consommateurs conformément à un référentiel nutritionnel
Sensibilisation et information sur l’alimentation saine, à travers les technologies digitales
Examen de la faisabilité de la transformation des subventions aux prix de vente en une aide aux revenus, versée en faveur de
ceux qui en ont le plus besoin
Système d’alerte sur les risques pour la santé d’une alimentation impropre à la consommation, sur la base des normes
alimentaires, lignes directrices et codes d’usages du Codex Alimentarius
Thème Principal 2 : Passer à des modes de consommation et de production durable
Mobilisation des ressources �nancière et managériales pour renforcer la mise en œuvre des projets se rapportant à
l’éducation en faveur de la durabilité à tous les niveaux
Recours aux technologies digitales pour la production de supports d’éducation à la consommation et à la production durable
(applications, jeux, réseaux sociaux)
Encouragement de l’étiquetage intelligent avec possibilité d’utilisations de couleurs ou symboles
Amélioration des conditions logistiques pour le respect de la chaîne du froid et de stockage
Développement d’applications digitales favorisant le réseautage en vue de la récupération et la redistribution des produits
alimentaires comestibles et des restes des repas
Promotion de l’entreprenariat à travers le développement des chaînes de valeur valorisant les spéci�cités et les qualités
sensorielles et gustatives des produits (Terroir – Biologiques – Signes de qualité), tout en intégrant les domaines des
énergies renouvelables, le recyclage et la valorisation des déchets
Promouvoir la durabilité de la production alimentaire à travers:
La sensibilisation de tous les usagers sur la nécessité de protéger les ressources en eau et en sol et la mise en place des
pratiques et techniques adaptées au contexte de la rareté de l’eau
La sécurisation de l’utilisation des eaux usées et de mobilisation des eaux non conventionnelles
L’instauration d’une agriculture intelligente accordant un intérêt particulier à l’amélioration de la productivité
Le développement de l’agriculture urbaine
La redynamisation/préservation des bonnes pratiques agricoles anciennement utilisées dans certaines régions du pays
Protection des ressources en sol contre l’érosion et les aléas climatiques
Thème Principal 3: Renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et au stress
Renforcement des capacités de stockage des céréales
Augmentation de la productivité tout en en réduisant les pertes et gaspillage
Mise en place d’un Système d’alerte et de veille sur l’approvisionnement et les prix sur les marchés
Négociation des règles du commerce international pour les rendre plus adaptées à des systèmes alimentaires durables.
Mise en place d’un dispositif dynamique de ciblage des populations pour un meilleur accès à l’alimentation en temps de
crise
Renforcement des systèmes d’alerte et digitalisation de l’agriculture pour une meilleure gestion de l’information et sa
diffusion
Développement des modalités de gestion des crises (stratégie d’adaptation, plan d’action, protocole d’anticipation) à travers
une meilleure collaboration avec les instances et réseaux internationaux et régionaux
Mise en œuvre des orientations découlant de la stratégie nationale des changements climatiques y compris des instruments
économiques et �nancier pour l’adaptation, l’atténuation et l’indemnisation des dommages

PISTES D’ACTION

✓
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓
Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

✓
Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

MOTS-CLÉS

✓ Finance ✓ Politique

✓ Innovation ✓
Données et
preuves

Droits de l'homme ✓ Gouvernance

✓

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

✓ Compromis

✓
Environnement
et climat
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POINTS DE DIVERGENCE

Vu la nature des propositions, nous n’avons pas rencontré de points de divergences exception faite de la nécessité
d’application de normes strictes au niveau de l’étiquetage, la teneur en sel pour le pain.
Des échanges ont également eu quant à la dimension géographique relative aux modèles alimentaires régionaux. Certains se
sont focalisés sur l’importance de revenir aux modèles alimentaires locaux authentiques et spéci�ques à des localités
géographiques particulières (exemple : berbère), en plus de la relance des modèles alimentaires régionaux à l’instar de la
diète méditerranéenne.
Malgré que la question de la souveraineté nationale a été traitée sous forme de propositions de mesure en faveur de cette
question, elle n’a pas connu une dé�nition claire et explicite.

PISTES D’ACTION

✓
Piste d'action 1 : Garantir l'accès de tous à
une alimentation sûre et nutritive

✓
Piste d'action 2 : Passage à des modes de
consommation durables

Piste d'action 3 : Stimuler la production
respectueuse de la nature

Piste d'action 4 : Promouvoir des moyens de
subsistance équitables

Piste d'action 5 : Renforcer la résilience aux
vulnérabilités, aux chocs et au stress

MOTS-CLÉS

Finance Politique

Innovation ✓
Données et
preuves

Droits de l'homme ✓ Gouvernance

L'autonomisation des
Femmes et des
Jeunes

Compromis

Environnement
et climat
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PIÈCES JOINTES ET LIENS UTILES

PIÈCES JOINTES

Promotion des modèles alimentaires régionaux favorisant l’accès de tous à des aliments sains et nutritifs 
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/07/3.-Concertations-nationale-sommet-sys-alimentaire_28-juin-202
1_Theme-principal-1_Jalila-El-Ati.pdf

Passer à des modes de consommation et de production durables
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/07/4.-Concertations-nationale-sommet-sys-alimentaire_28-juin-202
1_Theme-principal-2_Darine-Dogui.pdf

Renforcer la résilience aux vulnérabilités, aux chocs et au stress 
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/07/5.-Concertations-nationale-sommet-sys-alimentaire_28-juin-202
1_Theme-principal-3_Hamed-Daly.pdf

Tunisie : une nouvelle politique agricole pour relever les dé�s de la durabilité Leith Ben Becher Président du Syndicat des A
griculteurs de Tunisie SYNAGRI
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/07/WL-37-Tunisie-Edited-.pdf

Vers un scénario « Des usages agro-écologiques des terres pour une alimentation diversi�ée et de qualité et un système a
limentaire territorialisé » en Tunisie en 2050 Marie de Lattre-Gasquet1,* , Clémence Moreau2 , Mohamed Elloumi3 et Leïth
Ben Becher4
https://summitdialogues.org/wp-content/uploads/2021/07/Article-Prospective-Agricole-Tunisie-OCL.pdf

LIENS UTILES

"de la ferme à la table " la contribution de l’Union européenne à l’action globale pour la durabilité des système alimentaires,
en quête de partenariat avec les pays tiers dont la Tunisie
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_fr

PLAN D’ACTION NATIONAL SUR LES MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION DURABLES EN TUNISIE | 2016 PL
AN D’ACTION DÉCENNAL AGROALIMENTAIRE 2016 – 2025
http://www.onagri.nat.tn/uploads/Etudes/tun169254.pdf
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