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RÉSUMÉ
Cette synthèse décrit et analyse le travail mené par les Coordonnateurs nationaux des Concertations
pour le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires dans la période qui a suivi
immédiatement le Sommet qui s'est tenu les 23 et 24 septembre 2021.
Il s'agit de la quatrième synthèse liée aux Concertations pour le Sommet sur les systèmes alimentaires
par les États membres.
La Synthèse n° 1 publiée en mai 2021 a couvert l’initiation du processus des Concertations par les États
membres.
La Synthèse n° 2 publiée en juillet 2021 a résumé les progrès accomplis en amont du pré-Sommet de
Rome.
La Synthèse n° 3 publiée en septembre 2021 a résumé les progrès accomplis en amont du Sommet.
Cette synthèse couvre la période du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires comprise
entre septembre 2021 et mars 2022. Cette période a été caractérisée par l'activité des États membres
qui ont développé, validé, approuvé et commencé à mettre en œuvre leurs feuilles de route nationales
pour des systèmes alimentaires équitables et durables d'ici 2030.
La synthèse comprend les sections suivantes.
Introduction – Cette section comprend un aperçu du Sommet des Nations Unies sur les systèmes
alimentaires et la place des concertations dans ce contexte. Elle présente les cinq domaines d'action du
Secrétaire général. Elle décrit les sources de données de la synthèse et comprend une ventilation des
concertations qui ont eu lieu depuis la date de clôture de la soumission des formulaires de compterendu officiels pour la synthèse précédente.
1. Feuilles de route : une voie vers le futur – Cette section décrit les caractéristiques des documents
relatifs aux feuilles de route. La plupart présentent une vision des systèmes alimentaires du futur et
identifient les thèmes prioritaires pour la transformation des systèmes alimentaires. Nombre
d'entre elles comprennent des plans de travail avec des mesures de mise en œuvre définies et des
activités pour chaque thème, et indiquent les dispositions prises pour travailler dans plusieurs
secteurs et avec de multiples parties prenantes.
Cette section contient également une analyse des documents sur les feuilles de route nationales afin
d'apprécier l'éventail des questions thématiques abordées. L'analyse utilise les domaines d'action de
la déclaration du Secrétaire général des Nations Unies faite lors du Sommet sur les systèmes
alimentaires comme cadre analytique. L'analyse révèle à la fois les thèmes qui constituent des
priorités d'action dans les feuilles de route nationales et les moyens proposés pour mettre en œuvre
les actions prioritaires.
La plupart des feuilles de route incluent les priorités de plusieurs domaines d'action. Les thèmes les
plus souvent prioritaires sont le passage à des régimes alimentaires plus sains, l'éradication de la
faim, la croissance durable de la productivité et la résilience des systèmes alimentaires face au
changement climatique et aux catastrophes.
La plupart des feuilles de route portent sur les moyens de mise en œuvre spécifiques. Parmi ces
moyens, les plus cités sont a) l'adaptation des politiques et des réglementations, b) l'investissement
dans l'innovation et la connaissance, c) le renforcement des capacités des ressources humaines, d) la
mobilisation des financements et des investissements, e) l'accès à de meilleures données et f) le
commerce alimentaire transfrontalier. Parmi les autres moyens identifiés figurent g) l'amélioration
des infrastructures, h) la création de partenariats, i) l'information, j) une meilleure gouvernance des
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systèmes alimentaires, k) la numérisation des systèmes alimentaires, et l) l'accent mis sur les droits
de l'homme.
Des combinaisons de thèmes et de moyens de mise en œuvre sont étudiées par les régions.
La section comprend également un bref aperçu des déclarations faites par les chefs d'État ou de
gouvernement lors du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires en ce qui concerne
les priorités qu'ils ont annoncées et leurs concertations et feuilles de route.
2. Actions en cours- Cette section décrit les façons dont les feuilles de route sont utilisées pour guider
et éclairer les actions dans les différents pays (dans de multiples contextes). Elle identifie les
activités en cours, quantifie ces actions lorsque c’est possible, et fournit des exemples de la manière
dont ces activités se manifestent dans la pratique.
En particulier, elle étudie la manière dont les feuilles de route sont utilisées pour engager les
décideurs en matière de systèmes alimentaires :
• 75 % des équipes de coordination indiquent que les feuilles de route sont liées et utilisées
dans le cadre des processus politiques.
• 70 % déclarent que les visions et les priorités des feuilles de route sont intégrées aux
politiques et stratégies nationales.
• Les jalons et les mécanismes d'examen sont en cours d'élaboration.
• Plus de la moitié des équipes de coordination font état d'un travail intersectoriel plus
systématique.
• De nouvelles formes de gouvernance des systèmes alimentaires émergent.
• Des plans et des stratégies d'investissement pour une coopération technique, commerciale
et financière à long terme sont en cours d'élaboration.
La section étudie également comment les feuilles de route sont utilisées pour guider la
transformation des systèmes alimentaires dans différents contextes et à plusieurs niveaux :
• Dans au moins 26 pays, les feuilles de route sont avancées au niveau infranational.
• Les feuilles de route encouragent la coopération entre les nations sur des priorités
spécifiques au sein de sous-régions géographiques.
• Les feuilles de route sont utilisées pour intégrer la transformation des systèmes alimentaires
à d'autres questions majeures, notamment la reprise après la COVID-19, l'atténuation,
l'adaptation et la résilience au changement climatique, la promotion de la biodiversité, la
numérisation, l'éducation, l'emploi, l'énergie, la migration, la protection sociale et l'accès à
l'eau. Cela fait l'objet d'une attention accrue, notamment dans le cadre de la COP15 sur la
biodiversité, de la COP27 sur le climat, et du Sommet sur la transformation de l'éducation
prévu pour septembre 2022.
• La transformation des systèmes alimentaires devient une nouvelle priorité pour les cadres
de coopération au développement durable des États membres des Nations Unies.
En outre, la section étudie comment les concertations et les feuilles de route permettent
d'impliquer des cercles de parties prenantes de plus en plus larges :
• Dans au moins 42 % des pays, les feuilles de route servent de documents vivants revus et
dynamisés lorsqu'ils sont utilisés.
• 45 % des Coordonnateurs prévoient de continuer à mener des concertations multipartites
en cherchant à inclure les communautés difficiles à atteindre et souvent laissées pour
compte, notamment les petits producteurs, les travailleurs agricoles, les peuples
autochtones, les femmes, les jeunes, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les
experts interdisciplinaires à la fois traditionnels et modernes.
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•
•

Plusieurs feuilles de route s'inspirent de la recherche et du développement
interdisciplinaires et y contribuent.
Plusieurs Coordonnateurs décrivent également comment les feuilles de route sont utilisées
pour encourager un débat public sur la transformation des systèmes alimentaires dans le
cadre d'un discours plus large sur les ODD.

3. Besoins de soutenir l'élan et les actions - Cette section identifie les besoins urgents en ressources
financières et humaines pour soutenir la dynamique, partage les demandes de clarification relatives
à la forme du processus post-Sommet, décrit le besoin d'opportunités de connexion entre pairs et
d'un écosystème de soutien, et souligne le besoin de financement externe à plus long terme.
4. Commentaires et conclusions - Les messages clés de cette synthèse sont les suivants :
• L'ampleur et la portée du programme des Concertations du Sommet sur les systèmes
alimentaires ont dépassé les attentes.
• Les feuilles de route nationales abordent les systèmes alimentaires sous un angle large, avec
des liens avec tous les ODD, et mettent l'accent sur le travail intersectoriel, les approches
interdisciplinaires, l'engagement multisectoriel et la nécessité de travailler à tous les niveaux
pertinents : local, infranational, national et régional.
• Le Service de soutien aux Concertations a maintenu le contact avec plus de 130 des
148 Coordonnateurs nationaux depuis le Sommet.
• Ces feuilles de route sont désormais utilisées pour guider la transformation des systèmes
alimentaires, tant au niveau national que régional.
• Certains besoins urgents doivent être satisfaits si l'on veut maintenir l'élan de la
transformation des systèmes alimentaires :
o Des financements pour soutenir le processus de transformation sont nécessaires et
urgents dans au moins 36 pays.
o Il convient de clarifier la forme et le rythme du travail de suivi du Sommet sur les
systèmes alimentaires pour guider l'action aux niveaux national et régional.
o Les Coordonnateurs souhaitent nouer des liens entre eux et étudier, voire rejoindre,
différentes coalitions d'action.
o Il est urgent de mobiliser le financement à plus long terme des transformations des
systèmes alimentaires.
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