Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires
sera « ouvert et transparent » grâce à des dialogues avec
des milliers de personnes

L'ouverture, la transparence et l'urgence figurent parmi les facteurs de réussite transversaux
qui ont émergé de centaines de conversations sur la façon de transformer les systèmes
alimentaires.
9 septembre, ROME - Près de 900 Dialogues indépendants ont participé à l'élaboration du
prochain Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires en partageant leurs idées
sur la manière de faire en sorte que les systèmes alimentaires du monde entier luttent
contre la faim, la pauvreté, le changement climatique et les inégalités.
Deux rapports récemment publiés analysent la manière dont près de 450 Dialogues
indépendants à travers le monde ont fait part de leurs commentaires aux Nations Unies
dans le cadre d'un processus de participation publique sans précédent, avant le Sommet
historique du jeudi 23 septembre.
L'analyse des rapports a permis d'identifier 22 thèmes directeurs destinés à guider la
transformation des systèmes alimentaires et à fournir une ressource essentielle aux
gouvernements dans l'élaboration de stratégies nationales en la matière.
Outre l'ouverture et la transparence, d'autres enjeux ont émergé des dialogues et ont été
soulignés dans les rapports, notamment la nécessité de veiller à ce que les systèmes
alimentaires soient à la fois équitables et durables, et que toute approche systémique
favorise l'innovation pour venir compléter les outils et stratégies existants, en particulier les
solutions fondées sur la nature.
« Le Sommet s'est fixé pour objectif d'être un Sommet des peuples, et nous y sommes
parvenus en lançant une conversation mondiale sur le type de systèmes alimentaires dont le
monde a besoin à l'aube de la Décennie de l'action », a déclaré Agnes Kalibata, Envoyée
spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sommet sur les systèmes
alimentaires.
« Mais la conversation est loin d'être terminée. À mesure que nous nous rapprochons du
Sommet et que nous progressons dans la mise en œuvre, les Dialogues se poursuivent, les
dirigeants mondiaux doivent continuer à écouter. En définitive, le Sommet a pour but
d'accroître l'ambition et l'engagement à agir ; et nous devons, individuellement et
ensemble, trouver des moyens de définir les mesures à prendre pour réaliser l'agenda
2030. »

En plus d'un résumé complet des Dialogues indépendants, le Sommet a également reçu des
rapports particuliers portant sur quatre communautés cruciales pour la transformation des
systèmes alimentaires : les peuples autochtones, les femmes, les petits producteurs
alimentaires et les jeunes.
Cette étude a mis en évidence un appel à la reconnaissance de la charge supplémentaire
que le changement climatique et la Covid-19 font peser sur les peuples autochtones, ce qui
crée des situations de plus en plus précaires. Elle a également renforcé la résilience et les
connaissances traditionnelles des peuples autochtones, qui conservent déjà 80 % de la
biodiversité mondiale.
Les dialogues avec les petits exploitants agricoles ont évoqué la difficulté d'accéder à des
semences de qualité ainsi que la nécessité de protéger les droits à la terre, à l'eau et à la
pêche. Les participants discutant de l'égalité des sexes ont quand à eux demandé que de
meilleures données soient disponibles sur les obstacles auxquels les femmes sont
confrontées, notamment l'accès aux intrants agricoles, au crédit et au financement, au
savoir-faire commercial, à la propriété foncière et la culture numérique.
Dans les 17 Dialogues indépendants sur l'engagement des jeunes, la perspective partagée
vise à accroître le financement spécifique aux jeunes, les possibilités de développement des
capacités et l'accès à la technologie.
Actuellement, plus de 900 Dialogues indépendants sont enregistrés sur le portail des
Dialogues du Sommet, dont une vingtaine doivent encore être tenus.
Les Dialogues indépendants peuvent être menés par n'importe quel individu, organisation
ou organisme public, et impliquer un nombre illimité de participants. Les thèmes les plus
récurrents des Dialogues étaient la durabilité, l'engagement des jeunes et la nutrition, suivis
par les femmes et le genre, et le changement climatique.
Fin
L'accréditation virtuelle des médias pour le Sommet du jeudi 23 septembre est ouverte en
ligne.
Pour en savoir plus, contactez FSScommunications@un.org
À propos du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires 2021
Le Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires a été annoncé par le Secrétaire
général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors de la Journée mondiale de l’alimentation
en octobre 2019 dans le cadre de la Décennie d’action pour la réalisation des ODD d’ici
2030. L’objectif du Sommet est de faire progresser les 17 ODD à l’aide d’une approche des

systèmes alimentaires, en tirant parti de l’interconnectivité des systèmes alimentaires avec
les problèmes mondiaux tels que la faim, le changement climatique, la pauvreté et les
inégalités. Pour obtenir de plus amples informations concernant le Sommet des Nations
Unies sur les systèmes alimentaires 2021 et la liste des membres du Comité consultatif et du
Groupe scientifique, veuillez visiter : https://www.un.org/foodsystemssummit

